Fiche Technique
« Le Cirque à moi tout seul »
Contact : Olaf Fabiani 06 09 08 40 89

Durée du spectacle : 1 heure
Tout public à partir de 6 ans
Jauge : à voir en fonction du lieu et de l’installation du public
Possibilités de jouer en intérieur et en extérieur
Espace scénique
7m d’ouverture x 6m de profondeur x 5 m de hauteur.
Toutefois, nous pouvons éventuellement nous adapter à d’autres espaces dans la limite des
dimensions suivantes :
6m d’ouverture x 5m de profondeur x 2,8m de hauteur
Contactez-nous pour vérifier ensemble la faisabilité
L’idéal pour nous est de jouer au sol, avec le public en gradins. Il est possible de placer les enfants
par terre sur des tapis (les prévoir).
Besoin d’un sol plat et dur. Merci de nous préciser si c’est un plancher, du carrelage, de la terre
battue, de la pelouse…
Pour l’extérieur nous avons besoin d’un endroit protégé pour l’acoustique et la concentration du
public. (Contre un mur, une haie…)
Merci de nous faire parvenir des photos du lieu pour que nous puissions nous rendre compte de
l’espace. Les envoyer à contact@artiflette.com.
Alimentation électrique
3 prises de 16 ampères de 220v classique en fond de scène.
Lumière
Pour les salles équipées, merci de contacter notre régisseur pour le plan de feu.Pour les salles
non équipées, nous sommes autonomes..
L’obscurité indispensable en salle (Si le spectacle est en journée, prévoir l’occultation de toutes les
fenêtres).
Son
Nous apportons notre matériel son pour une jauge jusqu’à 300 personnes.
Au delà de 300 personnes, merci de nous contacter.
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Loge
À proximité du lieu de représentation, avec un point d’eau. Prévoir 2 tables, 2 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.
Hébergement
Merci de prévoir 2 chambres : 2 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 2 repas selon la configuration de la tournée :
- Deux repas sans gluten
Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez aussi payer 2 repas au tarif SYNDEAC :
18,80€ x 4 = 75,20 euros.
Transport à prévoir depuis Barraux (38)

Nous pouvons nous adapter à d’autres conditions : nous contacter !
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