Fil Rouge
CONDITIONS TECHNIQUES : EN SALLE

En salle
Soit de plain-pied, si possible, public installé en gradin (tapis/bancs/chaises de différentes hauteurs),
Soit une scène de faible hauteur (maximum 50 cm).
Espace scénique idéal : Ouverture : 5 m, Profondeur : 3 m
Hauteur sous plafond : 2,50 m minimum
Obscurité nécessaire.
Une prise en 220v.
Nous assurons nous-mêmes la régie depuis le castelet.
Accès pour le véhicule au plus près de la salle.

Équipe : 2 personnes en tournée.

Le spectacle :
Montage : 2 h
Durée du spectacle : 45 minutes
Démontage : 1 h.
De 120 spectateurs par représentation (accompagnateurs inclus)
Age concerné : tout public à partir de 3 ans.

Installation :
Les deux marionnettistes devant consacrer 2h00 à 2h30 à la préparation du spectacle, nous vous
demandons de prendre en charge tout ce qui concerne l’accueil des spectateurs (installation de chaises, de
bancs, occultation des baies vitrées…).
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Fil Rouge
PLAN IMPLANTATION
Fond de scène/mur

Espace scénique-largeur : 4,50 à 5,00 m
Prises en 220v
Fond de scène / mur

Dégagement technique

100 cm

Espace scénique
prof : 3m minimum

CASTELET

80 cm

h : 240 cm

2,50 m

2 PC 500w sur pied

2 PC 500w sur pied
2m

PUBLIC
Installé sur tapis, chaises, bancs …
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