COMPAGNIE DESMODIUM

FICHE TECHNIQUE

Spectacle Déambulatoire
« Commedia »
ACCEUIL :
A proximité de la prestation :
●
●
●
●

Des loges sécurisées munies d’un point d’eau et de sanitaires ; ainsi qu’un emplacement pour
garer le véhicule.
Un logement la veille et/ou le soir de la prestation. (Pour tout trajet dépassant les 200km)
Des repas chauds et variés, dès le jour de l’arrivée de l’équipe jusqu’au soir de la dernière
prestation. Petit déjeuner, déjeuner, diner.
Des boissons le jour de la prestation.

TEMPS :
●
●

Un temps de préparation de 2h est nécessaire avant la 1ere sortie, un minimum de pause et
de temps de remaquillage de 45min est demandé entre chaque passage.
La compagnie assurera sa prestation de 1 à 3 fois par jour, a raison de 45 minutes par
passage et selon la nature de l’évènement, le temps est adaptable à la demande de
l’organisateur.

SPECTACLE DEAMBULATOIRE :
●
●
●

●

Le Trajet de la déambulation ne doit passer par aucun itinéraire où un autre spectacle est
en représentation au même horaire, sauf en cas isolés et donc averti en amont.
Prévoir un espace ou une place libre pour une scène fixe (en intro, au milieu ou pour un final)
de la déambulation, sur un sol non glissant (ex : sans paille, ni combustible inflammable…)
Si la demande est un spectacle ou un tableau sur scène, Un espace scénique de 8m sur 8 m
pour le spectacle intégral est demandé. Il est important pour les échassiers qu’il n’y ait aucun
encombrement au sol : pas de câble, ni de caisse, ni de paille…
Pour les saynètes fixes au cours de la parade : l’espace peut être variable et sans scène nous
adaptons les propositions à la qualité du sol et la nature de l’évènement.
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