
Chaussée Interdite aux piétons
par la cie

Fiche technique

La déambulation: Elle commence dans la rue du théâtre ou dans le hall d'accueil du public et se dirige dans la salle. ATTENTION : Lucien trace au sol ses flèches  
avec de la farine, risque d'un peu de salissures dans le hall d'accueil.
Aire de jeu: Un plateau de min 7m d’ouverture et 6m de profondeur, hauteur sous grill min 4m50.
Sol : tapis de danse ou parquet sombre. Avec des coulisses de chaque cotés. Possibilité d'un passage entre les coulisses et l'entrée des spectateurs sans passer par  
le public.
Décors-Accessoires: Un trottoir en bois démontable de 7m d'ouverture sur 2m50 de profondeur, placé fond de scène. Un panneau indicateur en bois démontable,  
trois valises en carton, un chariot- valise à musique.
Eclairage: Nous vous transmettrons le plan de feu en fonction de votre salle et parc de matériel. Merci de bien vouloir nous envoyez les fiches techniques de votre  
salle à macadames@gmail.com
Son : 2 entrées au poste régie min et un retour sur le plateau demandé.
Temps de montage : 1h de montage + 1H30 de balance et top lumière. Si le plan de feu n'est pas déjà installé, prévoir un service de 6h.
Technicien à fournir par le théâtre : 1 technicien son
Démontage : 1h

Fiche technique de tournée
Membres en tournée : 5 personnes (3 artistes + 1 technicien+ 1 admistratif)
Les loges : Espace sain et propre pour entreposer le matériel et costume du spectacle et spacieux pour l'échauffement des artistes. Avec douche et toilettes. Pour  
le cathering : Eau de source, thé et café, fruits et légumes secs, chocolat, divers salés.
Alimentation : 1 personne végétarienne.
Logement : 5 single.
Sont accepté l’hébergement chez l'habitant, hôtel, B&B.

Pour toutes questions contactez Lilou Des Bois à macadames@gmail.com 06.26.15.89.20
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