CIRQUE ET PIQUE - FICHE TECHNIQUE
CIE MISTER ALAMBIC
EXPO + SPECTACLE

CONTACT TECHNIQUE
Jonathan Giard - +33 (0)6.22.56.04.16 – infos@misteralambic.com

CIRQUE ET PIQUE - FICHE TECHNIQUE
CIE MISTER ALAMBIC
Espace Spectacle + Expo :
+ 8 m d’ouverture sur 8 m de profondeur (minimum)
+ Adossé à un mur (impératif ) ou dans un angle.
+ En intérieur la hauteur sous plafond doit être de 2,6 m
Disposition du public :
En dehors des 8 m pour la partie exposition puis incluse dans la scénographie pour la partie
spectacle.
Jauge :
De 30 à 45 personnes par représentation , en fonction de leur taille et de leur corpulence,
les personnages se chargent de placer le public .
Expo en continu , spectacle toutes les 30 minutes :
Si le montage et le démontage ont lieu dans la même journée 8 représentations maximum
par jour seront possibles, sinon 10 représentations maximum par jour (Les O'puce 1 et 2
seront joués en alternance ). Nous ne pouvons pas enchaîner plus de 4 représentations à
la suite sans un « temps mort » de 30' pour préparer de nouveau notre matériel.
Demandes Techniques :
+ Une personne pendant 2h au montage et au démontage
+ Une alimentation 220v-16A (en cas de jeu en soirée ou de temps sombre )
+ Un accès à une loge avec miroir et sanitaire.
+ Gardiennage du décors la nuit (si plusieurs jours de jeu consécutifs) et lors des pauses
repas.
Temps de montage : 4h
Temps de démontage : 2h30
Nombre de personnes sur scène et en tournée : 2
Hébergement :
+ L’hébergement doit être en chambres individuelles
+ Un hébergement chez l'habitant est envisageable (nous consulter )
Restauration :
Pas de régime spécifique
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La scénographie est à ciel ouvert, des parasols abritant les spectateurs du soleil.

Possibilité de jeu sous tente de réception format 5x10 m, ou sous tente berbère
( Tente fournie et installée par l'organisateur )

