LE CHANT DES COQUELICOTS
Spectacle récit et danse pour adultes et adolescents (à partir de 12 ans)
de et par Karine Mazel-Noury, Pierre Deschamps
Compagnie de La Grande Ourse
Contact Cie de La Grande Ourse :
Artistique : Pierre Deschamps : 06 85 60 99 38
Diffusion : Ophélie Jaffeux 06 77 45 32 41

FICHE TECHNIQUE POUR SALLE NON ÉQUIPÉE
Durée du Spectacle : 1 heure
Jauge : Selon les lieux
Matériel fourni en cas de besoin (plus 100€) : fond de scène noir et
matériel lumière
Merci de veiller à ce que les locaux soient chauffés en amont de l'arrivée des
artistes et du public.
L’équipe :
Vous allez accueillir une équipe constituée de :
- deux artistes (1 femme et 1 homme)
- une chargée de diffusion (éventuellement)
À l’arrivée du groupe, il sera mis à disposition :
- Deux loges chauffées comprenant des miroirs dont un sur pied et 4
serviettes, ou une pièce pour pouvoir se changer à proximité de la scène
distincte de l'espace de représentation pour l'échauffement des artistes.
N’oubliez pas d’y installer : une table, deux chaises, un portemanteau
avec cintre, un miroir, deux bouteilles d’eau, deux verres, une bouilloire
électrique, deux grandes tasses, du thé, des fruits secs et des gâteaux
sec.
Personnel demandé / Montage, démontage :
- Plateau nu à notre arrivée.
- Dans le cas ou la compagnie amène le matériel, merci de mettre à
disposition une personne pour aider au montage et au démontage.
- Temps de déchargement et montage : 2 H
- Temps de chargement et démontage : 1 H 30
Espace de jeu :
Les indications ci-dessous, ne sont pas rédhibitoires. N’hésitez pas à nous
contacter afin que nous recherchions ensemble une solution adaptée.

- Espace de jeu : 6m d’ouverture par 6m de profondeur. 4 X 4 minimum
d'aire de jeu.
 Sol : composé d’un plancher recouvert de tapis de danse noirs.
 Fond de scène : prévoir un fond sombre et uni

Le public :
Pour profiter des moments de jeu au sol, le public doit être installé sur un
gradin,minimum deux hauteurs :

CETTE FICHE TECHNIQUE ET LE PLAN DE FEU FONT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT (2
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