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Le spectacle se joue en frontal de préférence (si configurations différentes, en discuter avec La 
Cie)
Un environnement calme est nécessaire pour privilégier l'écoute.

Durée : plus ou moins 1H

Espace scénique :

· espace minimum de 5m/5m et 3,5m de hauteur
· sol plat

Merci de faire attention à l'orientation du soleil/ lieu à l'ombre en été, (pour que le spectacle 
soit un moment agréable pour tous)

Alimentation électrique :

· une prise électrique (16A – 220 V)

Eclairage :

· Prévoir de quoi éclairer l'espace scénique si c'est de nuit ou en intérieur (4 PC 1kw à la
face 2 quartz pour le public graduables)

Nous venons avec :

· 1 système de diffusion en son (micro)
· 1 pendrillon de fond de scène

Temps d'installation :  (adaptable)

· Montage : 4h (besoin d'une personne, bénévole ou technicien)
· Démontage : 30 minutes (besoin d'une personne, bénévole ou technicien)

Loge :

· Une loge est nécessaire dès le début de l’installation.
· Temps de préparation 1h30 (inclus dans le temps de montage) :
 échauffement, maquillage, costume.

Régie générale :  Camille Furon 
06 99 81 16 85 – camille.furon974@hotmail.fr  



Grandes cagettes standard à double-hauteur
si possible avec un bois pas trop épais (cassable) et pas vrillé, tordu par l'humidité

Dimensions: 60 x 40 x 20 cm
longueur: entre 58,5 cm et 60 cm
hauteur: entre 18,5 cm et 20 cm
largeur: entre 38,5 cm et 40cm

A fournir :
· 1 banane
· 25cl de vin rouge (venant d’une bouteille ou d’un cubi).
· Imprimer un document A4 (en noir) en 70, 100, 150 ou 200 exemplaires (selon la 
jauge). Ce document vous sera fourni quelques jours avant le spectacle
· 1 rouleau de scotch normal (de bureau)
· 1 gradin pour installer le public (conseillé pour une meilleur visibilité)
· 8 cagettes en bois même modèle que sur la photo( sans légumes!!!) 
à fournir par spectacle, en raison du volume  dans le camion.

NB : A la fin du spectacle, nous laissons sur place 6 cagettes « écrabouillées » et 
leurs débris...
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