Fiche technique «Bobines et Flacons »
Contact : Jonathan Argemi 06 71 23 89 68

Durée du spectacle : 3 versions possibles.
- 50 min (à partir de 3 ans – occultation totale indispensable pour les ombres chinoises).
- 40 min (à partir de 2 ans).
- 30 min (public crèche).
Espace Scénique
7m d’ouverture x 5m de profondeur x 2,7m de hauteur
Toutefois, nous pouvons éventuellement nous adapter à d’autres espaces dans la limite
des dimensions suivantes :



5,5m d’ouverture x 5m de profondeur x 2,7m de hauteur pour la version avec les ombres
chinoises (50 min)



5,5m d’ouverture x 3,5m de profondeur x 2,7m de hauteur pour la version sans les
ombres chinoises (40 min)
Contactez-nous pour vérifier ensemble la faisabilité

Jauge
- En gradins (ou 3 niveaux différents de bancs et /ou de chaises) ou sur une scène (d’une
hauteur de 1m max) : 150 personnes.
- Si tout le public est au même niveau : 80 personnes.
Lumière
Pour les salles équipées, merci de contacter notre régisseur pour le plan de feu.
Pour les salles non équipées, nous sommes autonomes.
L’occultation de toutes les fenêtres est indispensable pour la version de 50 min (ombres
chinoises) ; et vivement recommandée pour les 2 autres versions.
Son
Pas d’amplification.
Temps d’installation
Montage : 3h
Démontage : 1h (avec une personne pour nous aider)
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Loge
A proximité du lieu de représentation, avec un point d’eau. Prévoir 1 table, 3 chaises, des
boissons chaudes et fraîches et quelques encas.
Parking
Prévoir une place de parking pour toute la journée accessible avec un véhicule de 2m30 de
hauteur ainsi qu'une place pour une remorque.
Hébergement
Merci de prévoir 3 chambres : 3 single.
Remarque : nous avons une préférence pour l'hébergement chez l'habitant.
Repas à prévoir : sur place, chez des particuliers, au restaurant...
Merci de fournir 3 à 4 repas selon la configuration de la tournée :
- Un repas normal
- Un repas végétarien sans viande ni charcuterie.
- Un repas pour une personne qui suit un régime particulier : sans gluten, ni maïs, ni produits
laitiers.
Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez aussi payer les repas au tarif SYNDEAC : 18,80€
par personne.
Nous pouvons nous adapter à d’autres conditions : nous contacter !
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