Entomologie. Et toi?
Conditions d’accueil

1/ Personnel de tournée : 3 personnes
Artistes : 1 personne.
Aurélien Chaillou, contacts : 06 78 34 82 28, isaurel.cie@gmail.com
Assistant plateau : 1 personne.
Isadora Branco
Technicien lumière : 1 personne.
Adrien Talon, contact : 06 26 19 14 20

2/ Espace scénique :
10m d'ouverture x 8m de profondeur (voir schéma ci-dessous). Si vous disposez de conditions
proches de celles-ci, n'hésitez pas à nous joindre pour voir ce qu'il est envisageable d'adapter.
La compagnie peut fournir un portique pour l'accroche du tissu en U.
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Espace public pouvant accueillir
80 personnes (si possible avec gradins)
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3/ Plateau, décor, agrès de cirque :
Merci de fournir un tapis de danse noir installé à notre arrivée.
La compagnie fournit tous les décors et accessoires, à savoir :

un tissu en U avec émérillon

une structure de branchages

un tronc creux

un pupitre

un paperboard avec photos d'insectes

« longues-vues » pour le public.

4/ Eclairage / Son :
Personnel d’accueil : 1X Régisseur Général, 1X Technicien lumière, 1X Technicien Son
L’ensemble du système Eclairage sera installé suivant notre fiche technique lumière jointe. Tout
le matériel sera câblé, patché et prêt à régler à notre arrivée.
L’ensemble du système son sera installé et prêt à fonctionner à notre arrivée.
Le systeme son comprendra :
- Un systeme de diffusion stéréo Tête + Sub installé en fond de scène
- Une mixette mini 1 entrée mono et 1 entrée stéréo
- Un micro HF Main + pile
- 2 X DI + câble minijack/ Double Jack pour connecter un ordinateur sur scène
Il est possible que la compagnie ne vienne pas avec son technicien lumière, dans ce cas-là, il
faut un prévoir un temps de reprise de la conduite par le technicien d'accueil.
Si l'organisateur ne possède pas ce matériel, il peut être fournit par la compagnie.

5/ Accès Véhicule - Gardiennage :
La Cie se déplace avec un véhicule 6 places type fourgonnette 8m3 et une remorque.
Merci de veiller à ce que les accès sur le site du spectacle soient libres pour l’installation et le
démontage et de demander les autorisations nécessaires.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un plan d’accès au site du spectacle et
au lieu d’hébergement clair et lisible, ainsi que le contact de la personne responsable de
l’accueil de la Cie.

6/ Loge :
Une loge propre et confortable sera mise à disposition de la Cie ISAUREL à son arrivée. Cette
loge doit être à proximité du lieu de spectacle et fermer à clé. Cette loge doit contenir : 2
serviettes, 2 chaises, un portant avec cintres, une table, un miroir, une table où sera posée le
catering, une poubelle et une prise de courant 220V.
Catering : merci de prévoir dans la loge 4 bouteilles d’eau minérale, fruits frais, fruits secs,
gâteaux secs…
Il serait souhaitable que cette loge soit à l’entière et unique disposition de la Cie ISAUREL.
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7/Hébergement - Restauration :
L’Organisateur devra prévoir l’hébergement pour 2 ou 3 personnes (1 chambre Double + 1
simple) en fonction du nombre de jour et de l'éloignement du lieu de représentation. La Cie
préfèrerait un lieu d’hébergement situé proche du lieu de spectacle, et disposant d’un parking
gardé. Ne pas oublier un petit-déjeuner.
La Cie accepte l’hébergement chez l’habitant.
L’organisateur prendra à sa charge les repas de la Cie pour 2 ou 3 personnes, à savoir un repas
complet (entrée, plat de résistance chaud, dessert) intégrant les boissons et le café.
ATTENTION ! : VEUILLEZ PREVOIR 3 MENUS VEGETARIENS

8/ Montage, démontage, proposition de planning :
Arrivée la veille ou le jour selon distance du lieu de représentation.
Matin : Montage des décors et réglages lumière (durée : 4h)
Option : reprise de conduite par un technicien d'accueil (durée : 1h)
Repas
Après-midi :

1 représentation de 45 minutes
Minimum deux heures de pause entre les deux représentations
1 représentation de 45 minutes
Démontage (durée: 1h30).

Repas
Départ de la compagnie
Dans le cas d'une première représentation en matinée, le montage et les réglages devront être
réalisés la veille des représentations.

