
Conditions Techniques 
Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler

Ce spectacle a été créé en salle, mais peut tout à fait être joué en plein air, à condition d’être accueilli dans un lieu
calme, si possible une cour. Veiller à ce qu'il n'y ait pas un spectacle sonorisé ou un groupe de musique à 
proximité (le spectacle repose sur un roman, donc il y a du texte).

A noter : spectacle sans décor.

DUREE DU SPECTACLE : 50 mn

JAUGE : 200 personnes

ACCUEIL DU PUBLIC : Normalement, le spectacle débute en même temps que l'entrée du public. Si cela n'est pas
possible (selon le lieu choisi), merci de nous en avertir pour que nous décidions d'un nouveau début.

ESPACE SCENIQUE :
Ouverture 6 mètres, profondeur 5 mètres. (mini : 5 m sur 4) 

SONORISATION :
Si le lieu n'est pas une cour, où l'acoustique n'est pas suffisamment bonne, il faudra sonoriser le spectacle.
Dans ce cas, la compagnie s’occupera de louer :
2 micros HF casque et instrument pour sonorisation voix et accordéon.
Nous demandons à l’organisateur :
- 1 Console mixage 8/4/2
- 1 Diffusion Façade Stéréo
- 2 Retours de scène en bain de pieds ou sur pieds
- 4 lignes XLR audio du plateau vers la régie
Si ce n’est pas possible de nous fournir ce matériel, merci de nous prévenir suffisamment à l’avance, et nous le
louerons.

MONTAGE :
Deux heures seront nécessaires pour effectuer les balances et faire un filage dans l’espace.
Ce serait beaucoup plus agréable d’avoir ces deux heures avant la représentation, mais le spectacle n’ayant pas
de montage «décor» il est aussi possible dans le cas de spectacles qui s’enchainent de faire ces essais à un autre
moment qu’avant la représentation.

DEMONTAGE : 2 minutes

LOGES : Fermant à clé pour 1 personne avec miroir, sanitaires, prises 230 Volts.
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