« La rue est dans le pré »
Cie Artonik
Administation 04 95 04 95 81 – régie Alain Beauchet 06 63 58 60 86

Données techniques
Spectacle de théâtre de rue dansé
Tout public, fixe, sans paroles (extraits radiophoniques en français)
Jauge sur le pré: 350 personnes munies de leur pique-nique
+ 300 autour suivant la configuration
Durée: 1h15 +15min d’accueil
Le public est convié à prévoir un pique-nique
Accueil
O

Equipe : 9 comédiens-danseurs + équipe technique, soit 11 personnes.

O Arrivée à J-1 ou J, départ à J ou J+1 : prévoir hébergement et repas en
conséquence.

Espace scénique
IMPERATIF : le lieu de représentation doit être nettoyé par un engin spécialisé (jet
d'eau sous pression et balayage). Ce nettoyage doit être terminé avant le début du
montage
O Une rue plane et fermée à la circulation ainsi qu'au stationnement de 8 m de large
sur 60 mètres de long
(pour d’autres configurations, nous consulter)
O en cas de proximité immédiate d’une voie de circulation, la circulation doit être
neutralisée pendant la représentation.

Proximité de commerces de chaque côté de la rue (nécessité pour les comédiens
d'entrer et de sortir des commerces au début du spectacle).
O

3 ou 4 fenêtres au 1er étage de chaque côté de la rue pour lancer des ballons de
plage au public.
O

O

Loges avec point d'eau et toilettes.

Installation
O

Temps d’immobilisation du site : minimum 9 heures.

O

Représentation 5 heures après le début du montage

O

Temps de démontage 2h00 environ

Son
O

3 alimentations électriques 16A (puissance consommée : 6kW).

O

La compagnie dispose de sa sonorisation.

Moyens humains
O

4 personnes pour le montage et le démontage de la pelouse et des accessoires.

O

1 technicien électrique sur site pour l'accueil et pendant la représentation.

O

Gardiennage pendant le(s) repas si nécessaire.

O

4 personnes pour l'accueil du public et pendant la représentation.

Divers
Par représentation:
O

10 pastèques avec une table pour les couper (en loge).

O

300 Grammes de riz blanc cuit assaisonné d’huile d’olive

O

5 pommes, une tomate et un poivron vert

O

2 litres de jus de raisin

O1

Petit pain ovale type pain aux céréales non tranché

O 2 souffleurs thermiques industriels pour nettoyer la pelouse avant le rangement
dans le camion.
O

Un extincteur Co2

les organisateurs doivent assurer la mise en relation entre la compagnie et les
propriétaires des commerces et des fenêtres utilisées pendant la représentation.
O
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