Fiche technique
Compagnie MISTER FRED
Spectacle de rue Frontal
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 30 minutes
Jauge : 300 personnes

Equipe en tournée
- Deux artistes au plateau (Fred de Chadirac et Mickaël Letourneur).
Hébergement et repas (À la charge de l’organisateur)
- 2 chambres single avec petit-déjeuner proches du lieu de la représentation et les repas pour 2
personnes durant l’accueil ; ou défraiement au tarif SYNDEAC.
- Pas de régime alimentaire particulier.
Présence de l’équipe (Suivant le secteur géographique)
- Arrivée J-1.
- Départ J+1.
Le spectacle se joue exclusivement en rue, mais toute autre demande peut être étudiée.
peupeuvent
Conditions techniques
- Prévoir un sol plat, lisse (de préférence) et sans pente.
- Dimensions scéniques / 7m d’ouverture / 6m de profondeur / 10m de hauteur.
- Prévoir une arrivée électrique pour un système de diffusion fourni par la compagnie.
- Prévoir l’accès à un point d’eau pour remplir 30 litres dans des bidons fournis par la compagnie.
- Laisser l’accès à un véhicule de type Renault Trafic, à proximité du lieu de représentation afin
d’effectuer le déchargement du décor.
- Temps montage 1h / temps de démontage 30 minutes.
- Prévoir au minimum 2h entre 2 représentations, à partir de la fin de la première.
- Loge fermant à clé ou surveillée avec table, chaise et miroir à proximité du lieu de représentation.
Conditions de représentation nocturne
- L’organisateur se charge d’un éclairage suffisant sur scène et sur le public.
Précision durant la représentation
- Les comédiens se jettent environ 2 litres d’eau.
- Environ 15 litres d’eau se déversent au sol en filet continu.
- Une bouteille de vin pétillant secouée éclabousse une partie du périmètre scénique.
- Une bouteille en plastique est propulsée à environ 10 mètres de haut.
Fiche SACEM
Titre
Artiste
Durée
Au suivant / Jacques BREL / 3min. 03s
Nous souhaitons privilégier autant que possible les séries ou les tournées co-organisées
entre structures plutôt que des dates isolées.
Diffusion : Elodie / Tél.06.86.52.28.32 /cie.epictout@gmail.com
Compagnie : Fred / Tél.06.22.93.61.66 / cie.misterfred@gmail.com

