Fiche technique : Départ Imminent
Spectacle fixe, tout public et sans paroles
Durée du spectacle : 40 min
Public : à partir de 4 ans
Jauge :
200 personnes à 500 personnes selon configuration.
Installation idéale du public sur moquettes et gradins (non fournis par la Cie)
Diffusion de musiques avec un système son autonome sur batterie.
Tarif sur devis. Dégressif si plusieurs représentations. 4 heures minimum entre deux
représentations.
Espace Scénique :
Un mur lisse de 6 m de long par 3m20 de haut - Espace de jeu : 5 mètres devant le mur.
Le spectacle défend l’idée d’un collage dans l’espace public et a plus de sens sur un vrai mur et
si la fresque reste après notre départ.
Préparation du spectacle (2 heures) : Fournir un lieu abrité et sécurisé́ à l’écart du lieu de
représentation pour la préparation de la colle, la mise des affiches, le stockage du matériel.
Fournir un point d’eau (possibilité́ de brancher un tuyau) et un branchement électrique pour
préparer la colle (biodégradable, fiche tech. sur demande).
Fournir deux grandes tables.
Les loges ou en tous cas un lieu doit contenir une douche, une machine à laver et un sèche
linge à disposition si collage plusieurs jours de suite.
Exemple d’implantation :
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Structure scénique :
Vous n’avez pas de mur adéquat ? Nous pouvons vous proposer une structure
autonome :
Panneau d’affichage en bois de 6m20 de long x 3m20 de haut
Montage 2h sur sol de niveau (pente inférieure à 1%)
Fournir 300 kg de lests pour le jambage arrière (bloc HERAS ou gueuzes)
Haubanage de sécurité́ sur arbres, poteaux, ancrages au sol ou bloc béton (3 X 70 kg).
Une personne mise à disposition pour le montage et le démontage.
Démontage/Nettoyage1h
Prévoir 30 minutes minimum entre la fin du spectacle et le début du démontage afin que le
public apprécie la fresque et que la compagnie échange avec le public.
Fournir un point d’eau à 20 m maximum du site. Possibilité́ de brancher un tuyau (fourni par
la Cie)
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Représentations de nuit :
Fournir un branchement 16 A direct ou sur gradateur à l’arrière du mur.
Fournir un plein feu (Minimum 4 PC 1000w)
Matériel lumière :
- 2 blocs gradateurs 220v
- 4 PC 1000w
La Cie peut fournir les projecteurs et gradateurs ( sur demande).
Arrivée de l’équipe à J -1 et départ J+1 à plus de 200km de Sainte Hélène sur Mer.
Hébergement : 1 personne en tournée - (2 si présence de la personne chargé de la diffusion
ou d’un technicien) Chambres single SVP Restauration Repas chaud végétarien et sans gluten après le spectacle.
Frais de déplacement aller/retour au départ de Sainte Hélène sur Mer - 60 cts / Km
Prévoir l’accès et le stationnement sécurisé pour un fourgon 10m3 et une remorque 6m3 -

Loge:
Prévoir : 1 lavabo, 1 miroir, 1 fer à repasser, 1 portant avec porte-manteaux, chauffage en
hiver, 1 table et 2 chaises.
Eau minérale, infusion (sans thé), miel, jus de citron et autres douceurs à votre convenance.

Pour toutes informations complémentaires ou modifications, merci de nous contacter.

Contact technique :
Dimitri Costa costa.dimitri@gmail.com 06 22 19 33 15

Cie Le 7e Tiroir

le7etiroir.fr

contact@le7etiroir.fr
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