LA PROLEPSE

DES PROFANES
COMPAGNIE ARMISTICE
FICHE TECHNIQUE

45 minutes
À partir de 10 ans
Jauge : 80 - 100 personnes
Seul en scène – Théâtre / Jonglage / Acrobatie

Référent technique :
Martin Cerf
martincerf@hotmail.fr
06.78.95.28.04

La Prolepse des Profanes est un spectacle destiné aux espaces clos
non-dédiés (médiathèques, musées, lieux patrimoniaux, etc.).
Il est conçu pour jouer en autonomie technique.

BESOINS TECHNIQUES
§
§
§
§
§
§
§

Espace de jeu : 5x4 m au sol
Hauteur : 3 m sous plafond (2,5 m possible)
Nature du sol : dur, plat, sans pente
Matériel apporté par la compagnie : un pupitre avec un micro / une enceinte portative
Matériel à fournir par l’organisateur : une prise électrique 16A/220V
Nombre de personnes en tournée : 1 personne + 1 chargée de production selon les dates.
Pas de personnel supplémentaire nécessaire au déroulement de la représentation.

JAUGE
§ Le spectacle est conçu pour une jauge idéale à 80 personnes pouvant varier jusqu’à 100.
Pour toute autre configuration, nous consulter.
§ Disposition du public : Le spectacle joue frontalement, éventuellement en semi-circulaire.
Prévoir un nombre suffisant d’assises en fonction de la jauge offerte par la salle.
§ Il y a du jeu au sol pendant la représentation ; il est donc nécessaire que les sièges soient disposés de
manière à ce que toutes les rangées puissent profiter du spectacle.

LUMIERE/SON
§ Spectacle sans implantation lumière.
§ Utilisation nécessaire des « lumières de service » de la salle de représentation. Si la salle n’en dispose
pas, merci de prévoir un système d’éclairage.
§ Autonomie complète pour le son.
§ L’espace de représentation doit disposer d’une prise électrique standard 16A/220V pour le
branchement d’une enceinte portative à 10m maximum de l’espace de jeu.
§ Si la salle dispose d’un système son, merci de nous consulter pour une éventuelle adaptation.

MONTAGE/DÉMONTAGE
§ L’arrivée dans la salle s’effectue 4h minimum avant la représentation. Ce temps inclus le repérage, le
montage technique et l’échauffement. En cas d’impossibilité d’accéder à l’espace 4h avant la
représentation (représentation le matin par exemple), une installation la veille sera nécessaire.
§ Démontage en 1h à l’issue de la dernière représentation.

PARKING
§ La compagnie privilégie les transports en commun et se déplace en vélo pliable avec une petite
remorque. Cependant, en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, prévoir une place de parking à
proximité de l’espace de jeu.

LOGES/CATERING
§ Un espace loge devra être mis à la disposition de la compagnie pour entreposer les affaires personnelles
ainsi que pour se changer. Cet espace pourra être fermé à clé. Café, thé et petites douceurs y sont
toujours les bienvenus.
§ Pour le catering, un régime végétarien (Martin Cerf).

DIVERS
§ Si possible, prévoir un nécessaire de repassage (table et fer à repasser) sur le lieu de représentation
(ou sur le lieu d’hébergement si arrivée la veille).

CONTACTS

DIFFUSION & LOGISTIQUE

www.polecirqueverrerie.com
cirqueportatif@polecirqueverrerie.com
Aurélie Barbotte
04.66.86.45.02 / 06.62.88.76.77

COMPAGNIE
Compagnie Armistice
martincerf@hotmail.fr
Martin Cerf
06.78.95.28.04

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession
signé entre La Verrerie d’Alès et l’organisateur de la représentation.
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