Fiche technique > Bienvenue à la Jetée.
Contact@souricieuses.com > Julie : 06 76 63 79 57

SON : Lieu intime : spectacle joué en acoustique (c’est ce qu’on préfère!)

1) En plein air : cour ou jardin calme, avec un mur en fond de scène pour renvoyer le son) pas de
sono alentour, ni de circulation, gare à la batucada qui passe, etc...
2) En salle : (l'idéal : type cabaret.) Si possible scène et public de premier rang sur le même niveau.
Pour ne pas étouffer le son, limiter les pendrillons. A l'inverse, dans une salle très réverbérée... mettre
beaucoup de monde !
- Si nécessité de sonoriser, nous demander les fiches techniques correspondantes.
(les frais de sonorisation ne sont pas compris dans nos tarifs)

ESPACE DE JEU

- Entre 6m et 8m de largeur, et 5 m de profondeur, mini 3m de hauteur
- Sol assez lisse
- Nous venons avec et installons :
un bar ( 2,60m x 1,30mx1,20m)
3 tables de bar + 6 chaises fond de scène + 2 tabourets
fond de scène (pied + perche) (mini 5m., jusqu'à 3m. d'ouverture, hauteur : 3m.)

LUMIERES
Nous sommes autonomes. Nous pouvons en apporter si on joue de nuit
(alimentation 220v à proximité)

LOGE

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

DURÉE DU SPECTACLE :
environ 1h00.

HERBERGEMENT :
Quatre personnes
Chambres simples (ou twin) dans un hôtel correct, ou gîte
Pour les petites structures : hébergement possible chez l'habitant

REPAS / CATERING :
Avant le spectacle : un en-cas (si on peut choisir, on est plutôt salé... genre pain/fromages, + fruits,
mais ceci dit on aime aussi le chocolat...)
Après le spectacle : un repas chaud

TRANSPORT : Si on vient avec notre propre véhicule, prévoir un espace de déchargement à
proximité des loges, et une place de parking pour la journée.

