Compagnie Délit De Façade – En Apnée – Sortie 19 Mai 17 à la Cité Scolaire du Vigan (30)
Théâtre fixe et déambulatoire tout public à partir de 12 ans

Fiche Technique
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact Régisseur Son : David Michel – 06 63 03 84 93 – david.michel@delitdefacade.com en
alternance avec Mathieu Chappey : mathieu.chappey@laposte.net
Forme : Fixe et déambulatoire
Montage : 1h
Démontage : 30 minutes
Repérage nécessaire : 1 personne minimum 3 mois avant la représentation
défraiement pour 1 personne : transport, repas + hébergement si il y a lieu
Jauge Tout Public: 200
Jauge scolaire : 130
Durée : 55 minutes
Lieux investis :
Type de lieux suggérés : Skate Parc, Parc avec jeux extérieurs, terrain de sport type city stade, cours
des collèges, lycées, parc en bas des citées : Lieu que les adolescents s'approprient au quotidien,
autres...
3 espaces à définir en fonction du type de lieu pour 3 points d’étapes dans la déambulation sur
une courte distance (de 100 mètres à 300 mètres) : voir plan d'implantation.
BESOINS TECHNIQUES
Son : fourni par la compagnie. Système son calibré pour la jauge indiquée.
Lumière : spectacle joué de jour. sans.
Matériel d’appoint demandé : prises électriques en loges avec blocs multiprises (6 prises
minimum) pour chargement des appareils de diffusion sonore.
Personnel demandé : 2 accompagnants sur le spectacle pour la sécurité du matériel sur la troisième
station pendant le spectacle et l’encadrement public
Nettoyage du lieu après la représentation Aspirateur extérieur (confettis) et dessin à la craie sur mur
Lavage à l’eau éponge + savon.
Loges : espace sécurisé pour 6 personnes avec douches et serviettes de toilettes, à proximité de
l’espace de jeu. Catering.
Arrivées et hébergements :
6 personnes en tournée : 3 comédiens + 1 technicien + 1 metteur en scène + 1 chargé de diffusion :
1 comédien de paris
2 comédiens et un technicien de Montpellier (34)
1 metteuse en scène de Saint Laurent le Minier (30)
1 chargée de diffusion de Lodève (34)

Arrivée J-1 ou j-2 si plus de 400 km pour l'équipe artistique et technique.
Hébergements : chambres simples, hôtels, gîtes ou chez l'habitant.
Repas : repas complet et chaud sur la durée de la présence pour 6 personnes. Pas de régime
particulier

