FICHE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
Nombre de comédiens : 2
Âge : familial (à partir de 5 ans)

Lumières (pour la forme fixe)
Éclairage simple
4 PC de face
Durée du spectacle :
4 PC de contre avec une gélatine type diffuseur dessus
entre 40 minutes et 1 heure (selon le choix du format = forme (exemple Rosco #114)
déambulatoire ou fixe)
Besoins techniques :
Conditions financières
forme fixe > 1 échelle ou escabeau
Equipe en tournée : 2 personnes
forme déambulatoire > 2 échelles
Prix de cession du spectacle / Devis sur demande
Frais de voyages A/R de l’équipe
Pour s’adapter aux besoins des structures et de leur public, ce Défraiements repas et hébergement (hôtel 2**minimum avec
spectacle peut être proposé, au choix :
petits-déjeuners inclus) au tarif en vigueur de la CCNEAC ou
en format court OU long et dans une forme déambulatoire directement pris en charge par la structure.
OU fixe pour chacun de ces formats.
Les droits d’auteurs perçus par la SACD sont en sus.
- Forme déambulatoire
La représentation peut être suivie d’une rencontre de 20
Elle se joue en déambulation dans un parc, un jardin ou dans minutes avec les comédiens, encadrée par un interprète. IVT
une grande cour d’école.
est en mesure de fournir cette prestation.
Plusieurs arrêts sur le parcours pour les scènes de récit. Pour
que tous les spectateurs, entendants ou sourds, puissent voir
la langue des signes le récit du conte se fera à chaque arrêt et
non pendant la balade.
Jauge : jusqu’à 50 personnes
- Forme fixe
Elle est jouée dans une salle en intérieur (salle de classe, scène
prévue à cet effet, salle de motricité).
Espace de jeu avec un minimum de 5m en profondeur et 5m
d’ouverture.
Jauge : 150 personnes (si présence de gradins) ou 70
personnes.
Nos indications sont idéales, ce qui signifie que nous pouvons nous adapter
et discuter ensemble de vos conditions techniques d’accueil.
N’hésitez pas à nous contacter et demander une fiche technique détaillée.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Maroussia Hidalgo, chargée de production et de diffusion
production@ivt.fr - 01 53 16 18 16
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