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Informations générales:
équipe en tournée:
5 acteurs
1 technicien
2 scénographes
1 stage manager
1 manager
arrivée:
les 2 scénographes arrivent 5 jours avant la représentation, le reste de l‘équipe arrive l‘avant-veille de
la représentation.
départ: le lendemain de la dernière représentation
Le repas et l’hébergement sont à la charge de l’organisateur
(4 chambres simples, 2 chambres triple)
personnes à contacter: Florian Mönks (technicien - flosok@simon-roof.org 0049/17646653339)
ou mail@theatre-fragile.com

Concernant le spectacle:
Durée de la pièce: 90 minutes
Le spectacle est programmable deux fois par jour, de jour
Pause minimum entre les représentations: 3 heures
Montage: 7 heures
1 technicien pour la mise en place du matériel technique
2 stage hands pour décharger le décor
Démontage: 3 heures
3 stage hands pour démonter et charger les décors
espace de jeu:
7 stations dispersées sur un parcours d‘environ 450 mètres
Le choix des espaces de jeu donne lieu à un repérage avec l‘équipe artistique de TheatreFragile et les
organisateurs en amont des représentations.
Attention aux nuisances sonores : les bande-sons diffusées durant le spectacle doivent être
clairement audibles.
! Merci de nous envoyer le plus tôt possible une description, ou mieux encore , des photos
de l’endroit prévu par E-mail ( mail@theatre-fragile.com) !
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Un plan détaillé des besoins techniques et logistiques sera rédigé par la compagnie en
fonction de l’espace de jeu choisi.
Jauge: 300 à 800 personnes debout et suivant le spectacle.
Des bancs sont installés à certaines stations. (voir PDF à la suite du choix des espaces de jeu)
Parking:
L’espace off doit être accessible avec le fourgon pour le déchargement et le chargement du décor.
Loges à proximité (moins de 200 m du lieu de spectacle) pour cinq personnes.
Une douche est bienvenue, mais facultative
Materiel fourni par la compagnie:
-Décor
-Soundsystem à batteries recharchables
-Materiel technique divers (casques audio, petits haut-parleurs, lecteurs MP3)
-Accessoires
À fournir par l‘organisateur:
-Un endroit où recharger les batteries
-Branchements: 2 x 230 V 16 A
-une table
-Un lieu pour fabriquer le décor puis pour stocker le materiel avec une double porte, afin de sortir les
éléments de décor (dimensions min 40 m2)
-un réfrigirateur
Bénévoles:
6 bénévoles pour guider le public sur le parcours et pour veiller sur le materiel technique pendant la
représentation. (Briefing 2 heures avant la représentation)
À la fin de la représentation, du thé ou de la citronnade est servi au public. TheatreFragile apporte des
thermos. 20 litres doivent être préparé par des bénévoles 15 minutes avant le début du spectacle.

LA FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE DU CONTRAT.
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