“CHERCHEUR DE MEMOIRES”

L’ E L É P H A N T V E R T

Spectacle théâtral et sonore déambulatoire
à arrêts fréquents

Conditions techniques

Mise à disposition
1 - d'une petite voiture et de ses clefs avec une antenne sur l'avant et le pot d'échappement à l'arrière gauche.
Cette voiture ne sert que de décor pour une des séquences du spectacle (mémoires de voiture).
2 - De deux à trois petites poubelles de ville à deux roues avec couvercle en état.
Et à choisir dans l'espace de la manifestation :
3 - La présence d'un bel arbre (non indispensable)
4 - Une façade d'immeuble ou de maison avec gouttière et porte d'entrée à jardin de l'espace de jeu
(espace de jeu : Ouverture 8 à 10m/ Prof : 7m + espace pour le public)
- Un repérage préalable est souhaitable en fonction des spécificités de la manifestation afin de définir
le parcours (qualité acoustique des lieux, choix de mise en scène spécifique), et par là même
le lieu de rendez-vous avec le public. Il peut se faire téléphoniquement après envoi d'un plan et de photos.

-Pas de pollution sonore trop importante : prestation musicale, sonorisations, fête foraine, trafic urbain dense...
- Le spectacle se joue en lumière du jour. Pour une représentation nocturne, un éclairage public
suffisant est nécessaire ou une fiche technique lumière est à prévoir.
- Un parking sécurisé sera mis à notre disposition durant la totalité de notre séjour.
Le paiement de ce parking sera à la charge de l’organisateur s’il y a lieu.

- Une loge de 20 m2 minimum, au rez-de-chaussée (si à l’étage: monte charge ou ascenseur).
Elle doit être à notre disposition 24h/24, pour deux personnes et à proximité des lieux de représentation
(sanitaires et alimentation électrique standard).
Six mètres linéaires de tables, 3 chaises et un miroir minimum / Eau / Douche souhaitée, indispensable en été
- Filage et préparation (charge batteries, échauffement et préparation) : notre arrivée doit être prévue
6 heures minimum avant la représentation, et notre départ environ 2 heures après la représentation.
Au delà de 300 km, prévoir l'arrivée la veille de la représentation.
- Durée du spectacle : 1h 00 modulable en fonction des configurations de la manifestation,
ou de préférence 2 sorties de 35 mn (Temps minimum entre les deux sorties : 1h30 )
- Jauge public confortable pour les séquences fixes : 200 à 300 personnes
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