« Le jour des cailloux »

Caractéristiques du spectacle :
• une petite forme, autonome et techniquement légère
• âge du public : Jeune Public à partir de 6 ans (du CP au CM2)
• jauge : 80 spectateurs accompagnateurs compris en séance scolaire et 70 spectateurs maximum
en séance Tout Public
• durée du spectacle : 45 min environ
• deux personnes en tournée : une interprète et un régisseur
Conditions techniques impératives :
• un espace au noir complet
• une prise électrique triphasée 32 A
• une dimension au sol (à plat) de 10m x 10m (scène + gradin public + cage au noir). Hauteur : 4m.
> Information particulière : nous utilisons une machine à fumée dans le spectacle, merci de
prendre les précautions nécessaires à son utilisation (désactivation du détecteur de fumée par
exemple)
La régie technique et le gradin, les bancs, les coussins permettant l'assise du public, sont fournis par la
compagnie.
Montage, démontage :
• prévoir un régisseur
• un accès camion suffisamment proche du lieu de représentation pour le chargement et le
déchargement des décors
• des portes d'accès au lieu de représentation de 80cm de largeur pour permettre le passage des
décors
Temps de montage : 4 h
Temps de démontage : 2 h 30
Montage la veille pour jouer le matin ou montage le matin pour jouer l'après-midi.
Achat de 2 représentations minimum. Possibilité 3 représentations par jour maximum.
Coûts de cession TTC :
Coûts de cession variables en fonction des conditions de montage et du nombre de
représentations achetées. Demander un devis à la compagnie.
Pas de droits SACEM et SACD
Défraiement transport au tarif Syndéac à partir de St-Brieuc.
Équipe artistique et décor : 0,595€/km.
Chargé de diffusion (si nécessaire) : 0,543€/km.
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