Cie Les Yeux comme des Hublots

AIMANTS
Fiche technique – lieu non équipé
Création mars 2020
Performance - vocale et visuelle Temps suspendu pour se laisser regarder
Tout public à partir de 14 ans
Durée minimum : 3 h auprès du public
Transport : 1 Voiture
Montage technique, réglages, raccord : 1 heure.
Démontage et chargement : 30mn
Nombre de personnes en tournée : 2 ou 3 en fonction des versions
Jauge : Temps de rencontre et réalisation d’un portrait env. 6 minutes soit environ 10
personnes/heure - dans tous les cas nous consulter
Espace de jeu :
Espace scénique libre de tout objet, de plain-pied – sol en dur (dans l’idéal, mais l’herbe est
possible aussi) et propre.
Ce spectacle peut se jouer en intérieur et comme en extérieur (lieu protégé), dans des lieux
atypiques protégés, des places, des jardins, musées, galeries, festivals, ouverture de saison,
…
Pas d'obligation de salle obscurcie.
Espace d'accueil au minimum pour l’installation de la tonnelle et accueil public :
4 m d’ouverture, 4 m de profondeur et 3 m de hauteur (dimension tonnelle : 2m x 3m x 2 m de hauteur)
Prévoir par l’organisateur :
- une aide technique pour le montage de la tente et les branchements électriques
- Branchement : pour accueillir 4 prises.
- si le spectacle est prévu en l’extérieur : au sol mettre moquette ou bâche.
- un lieu de repli en cas de mauvais temps, si le spectacle est prévu à l’extérieur.
- 2 projecteurs sur pieds, pour éclairer l’entrée de la tente.
CONTACT :
Plus d’informations concernant l’installation de la scénographie et l’accueil du public :
merci de nous contacter directement : compagnie.lesyeux@gmail.com
Claudia + 33 (0)6 83 01 27 27
Sherley + 33 (0)6 01 76 70 40
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