Fiche technique
Coyote

Contacts régie technique :
Angelos Matsakis : 06 20 78 58 15
Durées :
Durée du spectacle : 45 minutes
Montage : 1 heures 30 minutes environ. Le montage s'effectue au cas par cas, la veille ou le jour
même du spectacle, en fonction de l'horaire de jeu et des diverses installations (plancher, lumières).
Démontage : 1 heure environ.
Espace nécessaire et type de sol :
Besoin au sol : 14 mètres de diamètre, sans aucun obstacle.
Espace scénique : 7m de diamètre.
Hauteur nécessaire : 6 mètres.
Type de sol : Bitume. En cas d'imposibilité nous contacter.
Pour la sécurité de l'artiste, il est très important que l'espace scénique soit plat et régulier. Nous
ne tolérons qu'une très faible pente (à discuter).
Privilégier un lieu relativement fermé et intimiste et à l'abri du vent.
Installation du public :
Ce spectacle est prévu pour un public en circulaire autour de la scène. La jauge se situe entre 300 et
350 personnes.
Espace public gradiné : 180 places autour de l'espace scénique (gradin fournit par la compagnie).
Espace public au sol : 100 places entre la scène et les gradins au sol, sur moquette.
La compagnie fournit les moquettes pour l'installation du public au sol, sauf en cas de pluie.
Pour le bon déroulement du spectacle, une personne doit être affectée à la surveillance du public, et
notamment des enfants, une demi-heure avant et pendant le spectacle.
Personnel :
-2 personnes sont nécessaires pour aider au montage/démontage et chargement/déchargement.
(maniement de masses, transport de charges lourdes...).
-Gardiennage demandé durant la nuit en cas de montage de structure la veille ainsi que pendant les
heures de repas des jours d'installation et de jeu.
Dans le cas ou il n'y a pas de local fermant à clé juxtaposé à l'aire de jeu, nous utilisons le camion
comme lieu de stockage. Celui-ci doit donc pouvoir rester sur site.
Alimentation électrique :
Prévoir une alimentation 220V 16A protégée par un disjoncteur différentiel 30mA pour la sono
(fournie par la compagnie).

Contraintes climatiques :
La représentation ne pourra pas avoir lieu en cas de:
-pluie
-vent supérieur à 35 km/h
-température inférieure à 10°
-très forte chaleur et canicule.
Le spectacle étant extrêmement physique, il ne peut être joué en plein soleil, ni dans des conditions
affectant la sécurité de l'artiste. Privilégier un espace à l'ombre à l'heure du spectacle et/ou un
horaire adapté.
En cas de conditions climatiques dangereuses, la décision de jouer ou non le spectacle appartient
à l'artiste et à son équipe technique.
Accueil en tournée :
Véhicule : Ivéco Dayli Immatriculé : BL 379 TQ
Dimension du véhicule tracteur : hauteur : 2,55m // Largeur : 2m // Longueur : 7m
2 personnes en tournée :
Artistes : Angelos Matsakis.
Régie technique : 1 personne
Diffusion : Sylvie Sauvage (dans certain cas uniquement)
Logement hôtel : 2 chambres (1 double et 1 single)
Repas pour 2 personne dont 1 végétarien
Loges et catering :
Une loge d'échauffement avec hauteur sous plafond minimum de 4m, propre et confortable,
comprenant un sanitaire, sera mise à disposition de l'artiste à proximité du lieu de la représentation.
Prévoir en quantité suffisante pour la journée : boissons fraîches, boissons chaudes, eau minérale
fraîche, fruits, fruits sec, barres de céréales, barres chocolatées...
Contacts régie technique :
Angelos Matsakis : 06 20 78 58 15

Vue aérienne

