FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE «EN APNEE»
Théâtre fixe et déambulatoire tout public à partir de 12 ans

CONTACT TECHNIQUE ET REGIE
David MICHEL: 06 63 03 84 93 – david.michel@delitdefacade.com
Mathieu CHAPPEY:06 62 80 05 83- mathieu.chappey@laposte.net
Forme : Fixe et déambulatoire
Montage : 1h
Démontage : 30 minutes
Repérage nécessaire : un repérage sur les lieux est organisé trois mois avant la représentation
(prévoir le déplacement et l’accueil – hébergement éventuel et repas pour une personne )
Si le repérage n’est pas possible, veuillez fournir un plan détaillé (type google maps) avec
des photos des différents espaces proposés, ainsi que les distances les séparant.
Jauge tout Public: 200 personnes
Jauge scolaire : 130 personnes
Durée : 55 minutes
Lieux possibles de présentation: skate-parc, parc avec jeux extérieurs, terrain de sport type city
stade, cours d’établissements scolaires, des collèges, lycées…
Le spectacle se déroule sur trois espaces distancés de 100m à 300m (Voir plan d'implantation
suggéré ci-après) :
1er espace :
Espace ouvert, circulaire, avec appuis verticaux autour du public (banc, table, mur, bloc de
béton ...)
2ème espace :
Un grand mur (6m mini) sur lequel les comédiens dessinent soit avec des craies liquides (surface
lisse), soit du fusain (mur de couleur claire). Prévoir nettoyage (éponge, eau).
Idéalement un point en hauteur pour une intervention d’un comédien.
Lâcher de confettis, prévoir nettoyage (aspirateur ou souffleur de cantonnier).
3ème espace :
Lieu plus intime, idéalement un espace vert avec bel arbre.
L’espace de jeux doit faire au minimum 6x6m.
Des accessoires de jeux y seront misés 15 min avant le début de la représentation (un fauteuil
roulant + petits accessoires). Prévoir un gardiennage.
Pour chacun des espaces, veiller à ce qu’ils soient dégagés et interdits au stationnement au
moins 1h30 avant le début de la représentation. Veillez à sécuriser les déplacements du
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public et les abords des espaces de jeux pendant la déambulation : (circulation des
véhicules à gérer)
BESOINS TECHNIQUES
SON
Fourni par la compagnie. Système son calibré pour la jauge indiquée.
LUMIERE
Spectacle joué de jour.
Si la représentation a lieu en fin de journée ou en soirée, nous demandons à l’organisateur de
prévoir des éclairages.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Prises électriques en 220V 16A dans les loges avec des blocs multiprises - six prises au minimum-,
pour le chargement des enceintes de diffusion sonore.
PERSONNEL MIS A DISPOSITION
UN accompagnant sur le spectacle pour la sécurité du matériel sur le troisième espace pendant le
spectacle.
Une personne pour nettoyer le lieu après la représentation: confettis au sol et dessin à la craie sur
mur. Prévoir un aspirateur extérieur (confettis) et un lavage à l’eau ( éponge + savon).
LOGES
Prévoir un espace sécurisé pour 6 personnes à proximité de l’espace de jeu et si possible
accessible facilement (nous remettre un double de la clé c’est encore mieux).
L'organisateur veillera à ce que les loges soient approvisionnées en boissons chaudes et fraîches,
eau minérale, fruits frais, fruits secs, et biscuits.
NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNÉE
6 personnes en tournée : 3 comédiens + 1 technicien + 1 metteur en scène + 1 chargé de diffusion
sur certaines dates.
Transports:
Une personne au départ de Paris,
Trois personnes au départ de Montpellier (34),
Une personne au départ de Saint Laurent le Minier (30),
Une personne au départ de Lodève (34).
CONDITIONS D’ACCUEIL :
Arrivée J-1 ou j-2 si plus de 400 km pour l'équipe artistique et technique.
Hébergements demandés en chambre simples, en hôtels, gîtes ou chez l'habitant (prévoir des lits
séparés)
Repas : repas complet et chaud sur la durée de la présence pour 6 personnes. Pas de régime
particulier
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PLAN D’IMPLANTATION
Le plan d’implantation ci-après est donné à titre indicatif.
Nous pouvons l’adapter en fonction de vos conditions d’accueil.
Le repérage en amont nous permet ainsi de nous adapter en fonction de chaque lieu.
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Cie Délit de Façade 11 rue des Maquisards - 30440 St Laurent le Minier
Association loi 1901 - SIRET 530 326 750 00011 - APE 9001Z - Licence de spectacle 2-1099885
Contact Direction artistique : Agathe Arnal : agathe.arnal@delitdefacade.com
Contact Administration : David Cherpin : administration@delitdefacade.com
Contact Diffusion/Production : Séverine Bancelin : diffusion@delitdefacade.com

Fiche technique « En Apnée » - Cie délit de Façade -5/3

