FICHE TECHNIQUE :
Spectacle « Al & Bofie »
Cie Les Passes Tressées
Caractéristiques :

• Spectacle Tout Public.
• Genre : Jonglerie Burlesque et Théâtralisée
• Durée : 55 Min
• Montage : 5 à 10 Min
• Démontage : 5 à 10 Min

Espace Scénique :
• Sol plat, lieu abrité du vent dans la mesure du possible
• Spectacle demi-cercle
• Surface au sol :
Ouverture : 7 m
Profondeur : 5 m
• Eviter tant que possible les lieux trop ensoleillés aux heures chaudes

Hauteur : 5 m

Technique :
• Sonorisation : Autonome pour une jauge de 400 personnes
Fournir sonorisation et technicien si la jauge est supérieure à 400 personnes. Micro Hf fournis par l’équipe
artistique. Prévoir dans ce cas un temps de montage de 20 minutes
• Eclairage : En cas de représentation nocturne, prévoir un éclairage suffisant sur scène, mais également sur
le public

Accueil :
• Loges fermant à clef (ou surveillées). A proximité du lieu de représentation avec chaise, table, miroir.
• Petits encas bienvenus (fruits, barre céréales...)
• Hébergement et restauration pour un couple et selon le cas 2 enfants (nous consulter)

Promotion :
Envoi d'affiches A3 possible sur demande

Quelques conseils pour une qualité de spectacle optimale :
Nous savons que vous ne pourrez peut-être pas tout intégrer dans l’organisation de votre évènement
mais nous vous demandons d’y être sensible et de faire au mieux…
- Nous jouons sans fond de scène ni véritable décor, le lieu de représentation joue donc un rôle
important, préférer un lieu de caractère : place, cour, parvis ... et si possible dos à un bâtiment (église,
mairie ...), loin de sources bruyantes (axe de circulation, terrasse de café, fontaine d’eau et autre spectacle
amplifié…)
- Il s’agit d’un spectacle interactif, la proximité avec le public est donc importante. Un public en arc
de cercle autour du spectacle est une configuration idéale.
- Préférer représentation en fin d’après midi ou début de soirée.

Fiche SACEM :
Titre
/
Belmondo
/
Guitare Boogie
/
Sherazade
/
Les Equarisseurs De Pendule /
Zoyd
/
Unde Mergen
/

Artiste
Samarabalouf
Samarabalouf
Rageous Gratoons
Rageous Gratoons
Rageous Gratoons
Rageous Gratoons

/
/
/
/
/
/
/

Durée
3 min 27s
2 min 38s
5 min 34s
2 min 10s
1 min 30s
4 min 32s

Pour contacter Les Passes Tressées :
DIFFUSION : Elodie au 06 86 52 28 32 / cie.epictout@gmail.com
TECHNIQUE : Clément au 06 14 17 70 07 / contact@passestressees.com

