L’ E L É P H A N T V E R T

“DATACULA,
l’épouvantable comédie de la rue des consciences”,
Entresort à ciel ouvert pour la rue

Conditions techniques et financières
- Un repérage préalable est souhaitable afin de définir le lieu de jeu (qualité acoustique, choix de mise en scène
spécifique). Il peut éventuellement se faire par envoi de photos et plan.
- Un espace de jeu nu et plat, 14m d’ouverture x 13m de profondeur
(comprenant l’espace pour le public).
Un fonds de scène est souhaité : façade, .. ou éventuellement naturel : haie..

Le lieu devra être mis à disposition 6 h avant le spectacle (filages nécessaires).
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, une fiche technique lumière
est à prévoir en plus si l’éclairage existant est insuffisant. Les représentations ne pourront pas avoir lieu en plein
soleil aux heures brûlantes de l’été : le créneau 17h / 20h45 sera privilégié.

Demandes :
- Des barrières Vauban : 36 barrières en 2m (nous consulter si autres dimensions de barrières)
- 24 mètres linéaires de bancs pour les deux premiers rangs.
- Une alimentation électrique sur site (standard)
- Une personne de l’organisation (pour accueil public et accompagnement des représentations)
- Une loge de 40 m2 minimum à proximité du lieu de jeu, au rez-de-chaussée (si c’est à l’étage :
monte charge ou ascenseur). Elle doit être à notre disposition 24h/24. Sanitaires et alimentation électrique
standard. Huit mètres linéaires de tables et six chaises / Eau / Douche souhaitée, indispensable en été.
- Si le dispositif reste monté sur une longue durée ou que des temps de repas s’intercalent entre les
représentations, un gardiennage du site sera 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.
- Filage et préparation (charge batteries, échauffement) : Notre arrivée doit être prévue 6 heures minimum avant la
représentation. Au delà de 300 km, prévoir notre arrivée la veille de la représentation.
- Durée du spectacle : 35 à 40 mn environ (de l’entrée à la sortie du public)
- De 1 à 3 représentations par jour, groupées (compter 30 à 45 mn entre les représentations, soit une plage horaire
totale d’environ 4 heures pour trois représentations)
- Jauge public moyenne : environ 100 personnes par représentation dans le dispositif, + les spectateurs extérieurs
qui peuvent avoir une vue des coulisses (autre regard !)
Un système de billetterie gratuite pourra être à prévoir (à étudier ensemble)
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