Fiche Technique 1/2
C ONTACT

TECHNIQUE

Luis Maestro - 06 76 29 65 09

É QUIPE

PRÉSENTE

:

2 comédiens (Jacques Bourdeaux et Luis Maestro)
Contact : Luis Maestro 06 76 29 65 09

A RRIVÉE

DU MATERIEL ET DE L ’ ÉQUIPE

Sauf contre indication, l’arrivée de l’équipe a lieu la veille de la représentation et les
déplacements se feront en camion (pour les décors) et/ou en train (pour les personnes). En
cas de voyage par train, l’organisateur s’engage à assurer en voiture les trajets gare/salle de
spectacle et tous les trajets liés au spectacle (hôtel, restaurant). L’heure d’arrivée vous sera
communiquée dans les meilleurs délais.
Le Petit Répertoire peut intégrer tous types d’espaces (salle d’exposition, salle des fêtes,
musée…). Il nécessite une surface de 80/100m2. Le spectacle peut également s’installer en
plein air (dans un jardin, une cour, sur un marché…). Nous disposons d’une arêne de 10
mètres de diamètre (montage facile). Il permet d’isoler l’exposition et de « calibrer » la jauge
public (50 personnes / representations)

I NSTALLATION
L’équipe du Petit Répertoire a besoin de 3h pour l’installation. En hiver, la salle devra être
chauffée durant l’installation.

P ERSONNEL

DEMANDÉ

- 2 personnes pour aider au déchargement et au montage (2
heures)
- 2 personnes pour le démontage après la dernière
représentation du spectacle et le chargement (durée 1h30)
- 1 à 2 personnes pour l’accueil et la billetterie si nécessaire.
Cette personne sera présente au moins 1 heure avant le
début de la représentation et jusqu’à la dernière.
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Fiche Technique 2/2
M ATÉRIEL

DEMANDÉ

Prévoir éclairages de circonstance si le lieu n’en possède pas (par exemple guirlande avec
ampoules blanches, ou spots à pinces + triplettes et rallonges). A convenir avec Luis Maestro
Prévoir 4 bouteilles de vin bouché (vin médiocre si possible, mais avec bouchon en liège…)

D ÉROULEMENT

DU SPECTA CLE /P UBLIC

L’ouverture des portes se fera en accord avec les comédiens.
Extinction de toutes les lumières autres que celles prévues pour le spectacle.
Durée du spectacle : 45 minutes

P ARKING
Un emplacement sera réservé et si possible gardé toute la journée (et la nuit après le
spectacle si nécessaire) pour le véhicule de 10m3 (hauteur 2,80 m)
Un gardiennage du site est demandé à partir du 1er jour de représentation

L OGE
Une loge pouvant accueillir en tout confort 2 personnes avec un grand miroir et un point
d’eau. Prévoir des serviettes de toilette, table et fer à repasser. WC à proximité
La loge devra être prête à l’arrivée avec un bon petit casse croûte (sucré et salé) et des
boissons fraîches et chaudes, installé et renouvelé chaque jour.

CETTE

FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT.

ELLE

DOIT

ÊTRE SCRUPULEUSEMENT RESPECTÉE, LE NON RESPECT DE L’UNE DES
CLAUSES PEUT ENTRAÎNER L’ANNULATION DU SPECTACLE.

TOUS

LES

ÉLÉMENTS DE CETTE FICHE TECHNIQUE SONT ENTIÈREMENT À LA CHARGE
DE L’ORGANISATEUR.
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