● Contact artistique : Ayru Quispe Apaza
06-22-13-33-47
● Contact technique: Juliette Frenillot
06-95-78-25-41
-Nombre de personnes cie : 2 artistes ( pas de techniciens dans la cie pour le moment)
-Durée de jeu: 30 minutes
2 représentations maximum par jour, espacées de 3 heures minimum
-Arrivée à J- :1
-Temps de montage : Prévoir 4 heures
-Temps de démontage : Prévoir 2 heures

Dimensions minimum : 7mx7m
Sol: Notre idéal est un sol en béton ou lisse, plat , pas d’herbe et de gravier.
PORTIQUE:Nous devrons monter notre portique pour l’accroche du trapèze washington:
Le dit portique est en construction et sera prêt pour mai 2020
Dimension au sol : 5mx3m
Hauteur: 8m
Portique autonome (pas besoin de planter de pinces )
Public: en frontal ou en demi-circulaire

Jauge : indéfini. Version intimiste préférable.
Besoin de pouvoir accéder à l’espace de jeu avec un véhicule

(Si jeu de nuit !)
Plan feu de base, préférence pour une ambiance chaude :
éclairage général sur la scène et permettant d'éclairer une hauteur de 6m.

Nous avons besoin d’un Système de diffusion classique, adapté à l’espace, pas de retour de
scène nécessaire
Ainsi que d’une table de mixage (pour une entrée micro et une entrée mini-jack -support
ordinateur-)
1x Micro HF devra être installé (le micro est fourni par la cie )

La Compagnie n'a pas de technicien(e), prévoir un accompagnement pour le son et la lumière,
(temps de réglage en fonction du lieu d'accueil.)
Un(e) technicien(e) devra s’occuper du son et de la lumière pendant la représentation.
Prévoir pour cette personne 30 minutes min. de travail en amont avec nous pour apprendre
les Tops.
dans le cas échéant, nous prévenir suffisamment en avance.

Arrivée J-1
montage :. (notre portique étant en construction, le temps et l'équipe nécessaire pour le
montage et de démontage est approximatif, sera fixé au printemps)
Prévoir une équipe de 3 personnes pendant 2 heures au montage
j-0
Temps de mise : un accès à l’espace de jeu de 45 min minimum avant de jouer pour prise de
plateau et échauffement.
Temps de jeu : 30min
Temps de démise : 15min
Démontage : prévoir 2 personnes pendant 1 heure pour le démontage du portique..

Besoins:
d'une loge équipée de miroir et d'un petite table
d'un petit espace de stockage.
d’un espace d'échauffement calme.
d’un Accès à un robinet d’'eau.
Catering:
nous sommes végétariennes
Hébergement:
Préférence pour chambre avec deux lits ou deux chambres simple,
Ou, si possibilité d'être accueilli en caravane, nous contacter.
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