Le Retour du Printemps
Fiche technique
Spectacle autonome pouvant se produire dans tous types de lieux
Contact technique : Bruno Aucante 07 60 67 01 49
leretourduprintemps@gmail.com
Conditions techniques
Les spectateur.rice.s sont installé.e.s tout autour du décor en demi-cercle,
au même niveau que l'espace scénique.
- Espace nécessaire : voir le schéma ci-dessous
Prévoir un espace de 8m50 x 7 m sur sol nu, lisse et plane. (si besoin l'espace peut être plus
petit selon le nombre de spectateurs et la salle). Hauteur : 3 m
- Besoin matériel : à fournir par l'organisateur
- 6 grands bancs (Hauteur 40 à 50 cm. Longueur n'excédant pas 1m60) + chaises (taille
adultes) pour compléter selon le nombre de spectateurs. Le reste des éléments pour asseoir
les spectateurs est fourni par la compagnie, et fait partie intégrante du décor.
- 2 ou 3 tables (pour le montage) et 4 chaises
- un escabeau + un aspirateur + une bouilloire électrique
- NOIR SALLE indispensable, mis en place avant l'arrivée de l'équipe artistique
- Matériel son et lumière : spectacle autonome
- Électricité : 2 prises 220V - 16A sur 2 circuits séparés
- Jauge : maxi 70 personnes
- Accueil du public dans un espace autre que la salle : le régisseur prépare les spectateurs
pour les faire entrer dans la salle, cela fait partie du spectacle.
- Accessibilité de la salle : le camion contenant le décor doit pouvoir s'approcher au plus
près de la salle.

Déroulement type
- Déchargement + montage du décor + préparation des comédiennes : 3 H
- Durée spectacle : environ 50 min (accueil public environ 10 min + spectacle 40 min)
- Démontage et chargement : 2 H

Conditions d'accueil
Le Retour du Printemps en tournée = 2 artistes + 1 régisseur
- 1 pers. à l'arrivée pour aider au déchargement et au début de l'installation (15 min)
- 1 pers. à la fin du spectacle pour aider au démontage et au chargement (30 min)
- Loge calme pour les artistes (un peu d'eau et de café seront les bienvenus)
- Repas chauds et équilibrés (régimes alimentaires, nous consulter)

