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Spectacle en création / fiche technique susceptible de modification

FICHE TECHNIQUE « FAILLE » • Cie T.M PROJECT
Le spectacle FAILLE se joue dans des espaces naturels.
Cette fiche technique est susceptible d’être adaptée au site de représentation choisi.

DESCRIPTIF
Spectacle chorégraphique pour deux interprètes d’environ 40 mn prévue pour une diffusion en
plein air et en journée.
DISPOSITIF
Aire de jeu de 7 m X 4 m bordé dans son pourtour d’un aplat de BRF d’une largeur de 1 m.
Installation sonore autonome avec 4 enceintes à chaque angle du rectangle de 7 m X 4 m.
La régie son sera installée 3 m à l’extérieur du petit côté du rectangle de jeu.
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BESOINS TECHNIQUES
• Terrain nettoyé et tondu avant la représentation : idéalement 2 jours précédant la
représentation.
• Accessibilité au site garantie : parking
• Arrivée électrique quand le site le permet
• Chapiteau parapluie 5m x 5m (ou éventuellement 2 Chapiteaux 3m X 3m) pour une loge
rapide à proximité de l’aire de jeu mais pas visible du public.
Chaises et tables sous le chapiteau.
Prévoir si possible : un chauffage au gaz, réchaud à gaz ou électrique.
Catering : eaux minérales, café, thé, gâteaux, fruits secs, fruits frais.
• Selon le site, prévoir 400 litres de BRF
• Outils de jardinage : râteau, pelle, brouette
• Diable

ARRETE MUNICIPAL
• Selon le site choisi un arrêté municipal sera demandé pour fermer certains accès et limiter le
stationnement motos et vélos.
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