
Fiche technique  «Jeanne Bouton d’Or»

Contact : Myriam Vienot  06 09 08 40 89

cieartiflette@yahoo.fr

                                                                             

Durée
Entre 45 minutes et 1 heure 45 minutes, selon la formule choisie (à définir au préalable)

Espace Scénique
6m d’ouverture x 3m de profondeur x 2,5m de hauteur
Si vous ne disposez pas d'un tel espace, merci de nous contacter car ce spectacle peut s'adapter à
d'autres conditions.
Sol plat – Accessible avec un vélo et une remorque. En cas de rampe, prévoir au moins 70 cm de 
large.             

Temps d’installation :
Montage : 3h
Démontage : 1h                          

Lumière 
Un plein feu (couleurs chaudes) en salle équipée.
Pour les salles non équipées, nous pouvons être autonome.

Son 
Si la salle est équipée, nous utilisons de préférence son système de diffusion. Nous apportons le
micro HF de la chanteuse. Prévoir uniquement une entrée XLR.
Pour les grosses jauges, prévoir également 2 micros HF pinces pour accordéon. (type AKG C416L)

Loge 
A 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 ainsi qu'une place pour une remorque.

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 à 3 repas selon la configuration de la tournée :
- Un repas pour une personne qui suit un régime particulier : sans gluten, sans lactose.
- Un repas végétarien sans viande ni charcuterie. 
Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez aussi payer les repas au tarif SYNDEAC : 18,80€ par
personne.                                

Transport à prévoir depuis Barraux (38)

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


