
CONTACTS :
Administration et régie de tournée 

Pour toute question, remarque, ou impossibilité relatives à ces demandes, merci de nous en 

Merci d'avoir lu ce document, et merci de votre accueil. 

Régie :  Zou !

> Florence Boileau – admin@sonsdetoile.fr - +33 (0)6 40 32 69 22
Artistique et technique
> Simon Filippi – simonfilippi33@gmail.com - +33 (0)6 68 28 20 55

Afin d'accueillir notre spectacle dans les meilleures conditions, merci d'observer ces quelques points :

Espace scénique : 
- ouverture : 6m / profondeur : 4m / hauteur 3m
- Sol plat, de plein pied (pas de scène)
- Se joue indifféremment en extérieur ou en salle.
- Jauge: 150 personnes en représentation jeune public, et 250 en tout public
- Public : frontal ou demi-cercle (gradin non fourni)

Technique : à adapter au lieu et aux conditions d’accueil
- Prévoir deux alimentations électriques 220V - 16A à proximité de l’espace de jeu pour les 
  Représentations en salle ou en extérieur nuit
- Son: possible autonomie complète (à voir avec l’équipe)
- Lumière: possible autonomie complète  (à voir avec l’équipe)

Installation :
- arrivée de la Cie au minimum 3-4h avant la représentation
- Montage + Balances: 2h si pas de montage lumière – 3h avec montage lumière
- Montage à prévoir la veille si représentation le matin ou si plus de 5h de route
- Accès camion nécessaire à proximité de l'espace de jeu
- Prévoir au moins 1h entre chaque représentation
- Démontage: 45 minutes

Avant l'arrivée de la compagnie, merci de bien vouloir prévoir :
- une personne référente qui accueillera l'équipe artistique sur le site
- une loge chauffée et fermée à clé
- un catering avec quelques boissons chaudes et froides, et des grignotages sucrés et salés
 (exemple de choses qu'on aime bien : eau, thé, café, jus, fruits secs, fromage...)
- un repas chaud pour 3 personnes
- en cas d'hébergement : 3 chambres single
   NB : nous aimons bien les chambres chez l'habitant !

informer à l'avance : nous trouvons toujours des solutions ! 
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