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Durée du spectacle : 25 minutes
Parking : Le lieu doit veiller à fournir un espace de stationnement pour le véhicule si les
membres de la Compagnie se déplacent en voiture pour accéder au lieu de diffusion.

ESPACE DE JEU
Espaces extérieurs ou intérieurs, in situ ou en scène.
Possibilité d'adaptation selon les espaces.
- Sol plat au maximum, pas de graviers.
- Dimensions idéales: 8x8 m / minimales: 6x6 m
- Public installé tout autour
- Point d’accroche central à 3 mètres de haut minimum pour une arrivée de câble (cf.
Photo)
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SON
Système de diffusion :
- 1 diffusion stéréo avec subs permettant une couverture homogène de l’ensemble du
public et de puissance adaptée à la jauge ;
Sources :
- 1 micro SM58 ;
- 1 DI stéréo (et non 2DI mono) ;
- 1 sampler Elektron Octatrack (fourni par la compagnie) ;
Le sampler est utilisé comme mixette pour les sources et sort un signal stéréo sur jack 6.35.
Alimentation / Câblage
- 1 XLR;
- 1 PC16 et 1XLR femelle au point d’accroche central;
Personnel technique
- Montage (1 service) : 1 régisseur son ;
- Jeu : 1 régisseur son ;

SCENOGRAPHIE
Pas de décors.
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LUMIERE
Jeu en journée : Pas d'installation lumière nécessaire.
Jeu en soirée : Prévoir un éclairage simple tout autour de l'espace de jeu (non frontal).

LOGES & CATERING
/ LOGES
- 1 loge (pour 3 interprètes)
- Les loges doivent être équipées de serviettes, bouteilles d'eau, portants avec cintres, fer à
repasser, table à repasser.
- Accès à une douche et des toilettes dans la loge.
/ En tournée l'équipe se constitue:
- 2 danseuses
- 1 musicien
/ CATERING
- Prévoir un catering pour 3 personnes : eau minérale, fruits, fruits secs, thé, café, jus de
fruit et biscuits.
- Prévoir 3 repas après le spectacle dont 2 végétariens.

CONTACTS COMPAGNIE
Compositeur et musicien live : Clément Roussillat
clement.roussillat@gmail.com / 06 28 57 70 82
Directrice artistique : Angela Vanoni
advancecie@yahoo.fr / 06 25 05 01 03

