"ça farte ou bien!?"- ski tout terrain
Cie du Botte-Cul
Fiche technique du spectacle
Les conditions mentionnées dans cette fiche technique font partie intégrante du contrat
et doivent être remplies pour le bon déroulement du spectacle. Toutefois avec un accord
préalable, il peut être possible de s'adapter.
Un repérage en amont n'est pas nécessaire.
En tournée, la cie est composée de 2 personnes:
2 comédiennes
Durée du spectacle : spectacle fixe : 20min. Déambulation: 30min
(la déambulation se fait indépendamment du spectacle fixe)
Jauge optimale: 300-400 personnes
Espace scénique :
- rue, place, court ou parc d'une largeur de minimum 5mx5m
- sol: en pierre, gravier ou béton de préférence. Le sol ne doit pas craindre les skis
(parquet, tapis de danse exclu par exemple)
- aire de jeu doit être plate
- l’arrière-scène doit être fermé (mur, arbre, haie)
- une loge pour 2 personnes (loges volontiers partagées)
Espace loge :
- 1 miroir
- 2 repas ou petit catering
- accès à une prise électrique
Demande de matériel :
- !!!! Accès à une machine à laver chaque jour de représentation !!!!
- balai et d’une brosse et ramassoire
Besoins humains et techniques:
- 2 enceintes (selon le lieu, 1 est suffisante) bluetooth gérable depuis l'espace scénique.
Les enceinte sont placées à l'arrière de l'espace une à cour, une à jardin.
Puissance minimum des enceintes: selon lieu.
- En cas d'intempérie (vent fort, pluie), le spectacle doit être abrité.
- Si possible, unE bénévole pour balayer les confettis après la représentation.
Jour J
- arrivée de la Cie 3h avant la représentation (ou le soir précédent)
- déchargement du matériel en loge
- repérage technique avec le régisseur d'accueil
- Les comédiennes ont besoin de 2h de préparation en loge avant la représentation
- montage sur le lieu de jeu : 15min
- démontage et nettoyage : 15min .
Contact compagnie:
Laura Gambarini, 0041 78 663 44 95, info@botte-cul.com
Martha Krüger, 0041 79 310 32 96, kmarthoune@gmail.com

