Le Cerf au Sabot d'Argent
Marionnettes et Clown en Liberté
Fiche technique
Spectacle à partir de 6 ans
Durée : 50 minutes
Jauge maximum : entre 150 et 200 spectateurs selon la visibilité
Ce spectacle peut se jouer en extérieur comme en salle.
Il est autonome techniquement quelle que soit la configuration choisie.
Prévoir une solution de repli en cas de pluie.
Prévoir au minimum une heure de pause entre deux représentations dans la même journée.
A/ Configuration Rue - Extérieur
ESPACE DE JEU= 6m x 6m
Installation frontale du public avec gradinage sur différents niveaux pour une meilleure visibilité.
Prévoir une prise à proximité de l'espace de jeu (Puissance = 16A)
Prévoir un environnement calme
Montage : 30 minutes / Démontage : 30 minutes
Arrivée sur les lieux au plus tard deux heures avant de jouer.
B/ Configuration Salle
ESPACE DE JEU = Lx7m + Px7m + Hx3m
Le spectacle peut jouer sur scène ou au sol. S'il joue au sol, installation frontale du public avec
gradinage sur différents niveaux pour une meilleure visibilité.
Salle noire et boîte noire souhaitables.
Prévoir deux prises à proximité de l'espace de jeu (Puissance = 16A)
Montage : 2h / Démontage : 45 minutes
Arrivée sur les lieux au plus tard trois heures avant de jouer.
Nombre de personnes en tournée
3 comédiens et éventuellement une administratrice de tournée.
Régimes alimentaires particuliers :
- 1 végétarien
- 1 végétarienne avec allergie au gluten, aux produits laitiers, aux pesticides. Un bon plat de
légumes si possibles bio avec du riz est le plus simple. Si c'est impossible, nous avertir.
- pas de régime particulier pour la troisième personne.
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Administration de tournée
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