FICHE TECHNIQUE

T’ES QUI TOI, DIS ? - Le Friiix Club
CONTACTS
- Artistique/technique/logistique : Frederic - 06 35 44 11 30 / fred@friiix.club
-- Coordination
tournée
et communication
Tiphaine
- 07
62 19 79 79 / bonjour@friiix.club
Administratif
: Céline
– 07 85 80 98:77
/ celine
@friiix.club
- Administration : Apolline - 07 56 97 35 47 / admn.friiixclub@gmail.com

ESPACE SCÉNIQUE

- Dimension scène : 4m d’ouverture x 1m80 de profondeur x 2m30 de haut.

MONTAGE/DÉMONTAGE
- Durée du spectacle : 25 minutes
- Montage : 2h. Début du montage au minimum 2h avant le spectacle pour être prêt à l'arrivée du public.
- Démontage : 1h
- Installation du public : 60 personnes max. Installées sur des coussins ou tapis (devant) puis chaises ou
bancs (derrière). Configuration du public à valider selon les lieux.
- Temps minimum entre 2 représentations : 10 mn.
- Personnel demandé : 1 personne à l’arrivée et au départ de l’artiste pour aider au déchargement et
rechargement ainsi qu’à la prise de connaissance de l’espace et de son équipement.
- L’organisateur accueillera le spectacle dans un espace tres sombre. Il prendra en charge, si
nécessaire, l’obstruction des arrivées de lumiere.
- L’organisateur prévoira un espace où la voiture de l’artiste pourra être garée, et la possibilité d’accès de
la voiture près du lieu de représentation pour le déchargement et le rechargement du matériel.
Immatriculation véhicule : DZ-677-KX
- L'organisateur fournira une rallonge et une multiprise sur le lieu de la représentation.

SON
Autonome en son.

ECLAIRAGE
Autonome en lumiere.
L'organisateur installera une lumiere douce de service pour l’entrée et la sortie du public.
Elle est gérée par l’organisateur.

DIVERS
- Une loge pour 1 personne.
- Catering : eau minérale, fruits (pommes, bananes, oranges), chocolat noir.
ACCUEIL PUBLIC
1 personne de l'équipe organisatrice sera présente pour aider à l'entrée et au placement du public ainsi que
pour assurer le calme pendant la ou les représentation(s). L'artiste ne peut absolument pas intervenir pendant la
représentation.
Mot d'accueil public dit par l'organisation pour présenter T’es qui toi, dis ? :
Spectacle de théâtre d’objet et de mains-marionnettes de la compagnie bordelaise Le Friiix Club
T’es qui toi, dis ? c'est : l’histoire d’une petite boule et d’un petit cube, ou alors d’une petite fille et d’un petit garçon
mais qui ressemblent beaucoup à un cube et à une boule, à qui il arrive bon nombre d’aventure entre autre celle de
devenir une petite fille et un petit garçon. On ne ne vous en dit pas plus et avant de commencer nous invitons les
parents à rester près de leurs enfants qui pour bon nombre vont vivre leur premier spectacle.
Ne vous approchez pas plus de l'espace de jeu, merci.
Bien ouvrir les yeux et les oreilles ! Et s'il y a des questions, on répondra à toutes les questions après le spectacle.
Pour les adultes, SVP, veillez à bien fermer les téléphones et pas de photos avec flash.
Bon spectacle !

