
Conditions d’accueil et Fiche Technique

   

   P'tites bêtes en en l'air

1/ Personnel de tournée : 4 personnes
Artistes : 3 personnes.
Aurélien Chaillou, Isadora Branco, Zoé Micha
Musicien / technicien son     : 1 personne.
Michel Canuel

Contacts : 06 78 34 82 28, isaurel.cie@gmail.com

2/ Espace scénique :
Il est constitué d'un portique triangulaire équilatéral de 9m40 de côté et 7m80 de hauteur.
Prévoir  un dégagement de 3m autour de la structure avant  d'installer  du public  sur un demi-
cercle. Voir schéma ci-dessous.
Dans  chaque  angle  du  triangle,  sont  installées  des  pinces  types  chapiteau  pour  sécuriser
l'ancrage du portique + 1 pince pour l'installation de la toile d'araignée (en rouge ci-dessous).

Jauge public :  jusqu'à  700 /  800 personnes par  représentation  selon la  configuration  du lieu,
éventuel gradinage...
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3/ Décor, agrès de cirque :
Sur  l'une  des  faces  du  portique  est  installée  une  toile  d'araignée

géante. Sont suspendus sur le triangle central du portique : 2 tissus en U
(cocons) et une corde lisse. 

Au sol dans un angle, est montée une sculpture de bambous sur et
sous laquelle évoluent les artistes.

Tous ces éléments sont fournis par la Cie.

4/ Eclairage / Son :
Lumière naturelle du jour
Fournir une Alimentation électrique 16A pour l'alimentation du système de sonorisation.

6/ 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.

7/ 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 ; celle-ci sera remise au régisseur.
Cette loge doit contenir : 4 serviettes, 4 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  6  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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8/ Hébergement - Restauration :
L’Organisateur  prévoit  l’hébergement  pour  4  personnes,  1  chambre  Double  et  2  chambres
Single. 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 4 personnes, à savoir un repas
complet (entrée, plat de résistance chaud, dessert) intégrant les boissons et le café.
ATTENTION ! : VEUILLEZ PREVOIR 2 MENUS VEGETARIENS

9/ Montage, démontage, proposition de planning :
J-1 matin: Arrivée

Montage du portique ( il peut se faire à l'aide de tirfor mais plus rapide à l'aide 
d'un tracteur avec  une fourche ou d'un téléscopique.  Merci  de vous  
renseigner de cette possibilité auprès des services techniques)

J-1 après-midi : Montage des décors
Répétition

 
Jour J : 1 représentation de 30 minutes

Minimum une heure de pause entre les deux représentations
1 représentation de 30 minutes
Démontage (durée:2h30). Merci de prévoir tracteur ou télescopique 
comme pour le montage.


