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Données techniques  
 

« Et ainsi de suite »  
 

Durée: 1h00 
Extérieur / Jour 

 
 
 
Accueil  
  O Equipe : 5 comédiens-danseurs + équipe technique, soit 7 personnes + 
participants(entre 10 et 15 personnes adultes) 
  O  Arrivée à J-12, départ à J+1  : prévoir un hébergement à proximité du site et repas 
en conséquence. L'hébergement peut être une maison mise à disposition par l'organisateur. 
Dans ce cas, prévoir la réalisation des repas du midi par un restaurateur, et la possibilité pour la 
compagnie de préparer elle même les repas du soir dans le lieu d'hébergement comprenant une 
cuisine équipée disposant d'un lave vaisselle. 
 
 
Espace scénique  
 
  IMPERATIF : le lieu de représentation doit être nettoyé et exempt de détritus et 
déjections. Ce nettoyage doit être terminé avant le début de l'installation 
 
  O Un parc ou jardin public de plusieurs hectares, comprenant des allées, des arbres et 
des bancs 
  O La compagnie doit pouvoir travailler et répéter dans le parc avec les participants 
pendant toute la durée de la résidence. 
  O Prévoir une salle de travail et de répétitions d'au moins 200 m2, accessible en cas 
d'intempéries. 
 
Installation  
 
  Accès au site pour 1 véhicule utilitaire et parking à proximité  
  O Temps d'immobilisation du site : Minimum 10 heures.  
  O Installation cinq heures au moins avant le début de la représentation  
  O Convocation du public 15 minutes avant le début du jeu.   
  O Démontage et chargement après la représentation, durée 2h30  
  O Repas après le démontage  
 
Son  
 
  O 230 lecteurs mp3 fournis par la compagnie.  
  O L'organisateur devra fournir la veille de la représentation, les multiprises et les 
rallonges électriques pour la mise en charge des batteries des lecteurs mp3. Cette mise en charge 
se fera à J-1, dans un lieu équipé de plusieurs tables, de prise électriques, et fermant à clé. 
 



 
 
 
Moyens humains  
 
  O 2 personnes sur site pour le déchargement, l'installation, le démontage et le 
chargement, équipées d'un petit véhicule utilitaire de type Kangoo ou équivalent. 
  O 2 personnes pour l'installation de la mise en charge des lecteurs mp3 
  O 2 personnes pour l'accueil du public, pendant la représentation et après la 
représentation pour distribuer et récupérer les lecteurs mp3.  
   

 Une petite réunion technique se fait avec ces personnes à 30 minutes avant la 
 représentation sur le site  

 
 
Besoins 
 
Sur le site: 
Une PC 16 à l'entrée du parc ou sur le lieu de la distribution des lecteurs mp3 
Deux tables + 2 chaises + parasols pour distribution des lecteurs mp3 au public 
Deux loges sur le site constituées de 2 tentes de 6M X 3M, équipées de tables, de chaise, de 
miroirs, d'éclairage, avec point d'eau, toilettes à proximité, et collation pour les 7 personnes de la 
compagnie et les participants locaux. 
Un échelle 2 brins pendant la résidence et jusqu'à la fin de la représentation. 
Nettoyage sur site par les services de la ville  
Gardiennage des différents accès au site du début de l'installation des chats jusqu'à la fin de la 
récupération des chats. 
Gardiennage de la loge pendant la représentation 
Accès du 12M3 de la compagnie sur le site 
 
Divers pour chaque représentation  
 
  O 50 pommes rouges livrées pour l'installation 
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