Fiche technique > Les Souris Vertes dé-Croassent
LIEU de JEU :
Le spectacle est joué dans 3 espaces différents (dans la mesure du possible) :
c'est à dire 3 lieux distants de 50 à 300m l'un de l'autre.
Par exemple sur un parvis, dans une cour, puis dans la ruelle attenante...
ou dans un parc, à trois endroits avec une ambiance différente... L'idéal est bien sûr de faire un repérage.
Merci de nous consulter avant le choix définitif.
Dans tous les cas nous arrivons assez tôt avant le spectacle pour affiner les configurations.

SON
- Jusqu'à 150 personnes : spectacle joué en acoustique
les lieux choisis doivent donc avoir une bonne acoustique : un mur de fond est souhaitable, l'idéal étant une cour.
Dans tous les cas : pas de circulation automobile à proximité.
Attention, sous un arbre, en cas de vent c'est très bruyant...
ouh là là c'est compliqué, hein …. mais quand on y arrive c'est vraiment bien pour le public !!!

–

au delà de 150 personnes : une sonorisation est nécessaire
Une petite sono mobile a été étudiée : micros HF et matériel d'amplification autonome et mobile
Tarif en sus : 350 e (matériel + prestation technicien compris)

DURÉE DU SPECTACLE
entre 1h et 1h10 ( ça dépend du temps de déplacement du public d'un lieu à l'autre)

VERSION «Marché »
Ce répertoire peut également être joué dans une autre configuration, pour un marché, foire, etc...
Plusieurs interventions de 20 à 30 min à différents moments de la journée (à étudier avec vous). Dans ce cas, nous
nous adaptons à la manifestation : C'est la version tout terrain des Souricieuses !
En gardant à l'esprit que nous chantons en acoustique et ne pouvons rivaliser avec une grosse sono et une autoroute,
bien sûr.

LOGE
−
−
−

une pièce qui ferme à clé avec miroir, lavabo, toilettes
espace calme et non fumeur
si possible prévoir : plusieurs tables, chaises, porte manteau

HERBERGEMENT :
Chambres simples (ou twin) dans un hôtel correct, ou gîte
à proximité de la gare si arrivée en train.
Pour les petites structures : hébergement possible chez l'habitant

REPAS / CATERING :
avant le spectacle : un en-cas (si on peut choisir, nous sommes plutôt salé... genre pain/fromages, + fruits, mais ceci dit
nous aimons aussi le chocolat...)
après le spectacle : un repas chaud. Pour info, nous ne sommes pas de grandes carnivores
(mais nous avons bon appétit !)

TRANSPORT :
si nous venons avec notre propre véhicule, prévoir un espace de déchargement à proximité des loges, et une
place de parking pour la journée.
- si nous arrivons en train et que vous venez nous chercher à la gare, prévoir un véhicule assez grand pour : trois
Souricieuses, contrebasse, guitare, sax, trombone, valises, costumes
–

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter :
Julie : 06 76 63 79 57

contact@souricieuses.com

un groupe POINTILLEUX sur l'acoustique, pour un public RADIEUX...
et un programmateur RAVI !

