
PUBLIC : TOUT PUBLIC
DUREE : 45 MIN

JAUGE : 500 PERSONNES
Nombre de représenations par jour : 2 maximum
Durée minimum entre 2 représenations : 2h30

Conception et jeu : Adèle Michel et Camille Moukli-Perez
Regards exterieurs : Juliette Grammatico et Brian Henninot

Diffusion : Les Arts Marsaud / Sarah M.L.

ESPACE DE JEU :
Spectacle de rue

Dispositif frontal / semi circulaire possible (nous contacter).
Gradinage très bienvenu.

Sol plat et sans pente. Idéal sur goudron, terre battue (autres nous contacter).
Pas de scène surélevée.

DIMENSION DU PLATEAU :
Ouverture : 6m / minimum 5m
Profondeur : 5m / minimum 4m
Hauteur : 4m / minimum 3,50m

IMPORTANT :
. LE SPECTACLE ETANT TRÈS SILENCIEUX, LE LIEU DOIT ÊTRE ISOLÉ

(IL EST PREFERABLE D’ÉVITER LES LIEUX PASSANTS)

. IL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ AUX NUISANCES EXTÉRIEURES AU SPECTACLE
(CIRCULATION ET/OU AUTRES REPRÉSENTATIONS)

. AVOIR UN FOND (MUR, HAIES...)

. LE SPECTACLE EST SALISSANT : 
Lancé de bière, pain et terre pendant la représentation. Prévoir un nettoyage après le spectacle et 

d’éventuelles projections de bière sur le fond de scène. 
(Jusqu’à présent aucune représentation n’a occasionné de dégâts que nous n’avons pu nettoyer)

MATERIEL :
. Spectacle autonome en son, lumière en journée pour la rue

. En cas de représentation nocturne ou de rapatriement en salle, une ambiance plein feu
adaptée suffisent (avec le public faiblement éclairé si représentation en salle). Dans ce cas,

l’organisateur est chargé de fournir l’éclairage.
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ACCUEIL GENERAL :
. Arrivée sur site minimum 3h30 avant l’heure de jeu.

. 2 ou 3 personnes en tournée (2 artistes, 1 chargée de diffusion)
. Installation décors : 1h

. Préparation en loge : 1h30
. Démontage/nettoyage à l’issue du spectacle : 30min

LOGES : 
. A proximité de l’espace de jeu et accessibles au moins 2h avant le

début de la représentation et si possible fermant à clef.
. Avec un espace pour s’échauffer pour 2 personnes, des toilettes et un point d’eau à proximité.

. Si possible avec un miroir et un accès à une douche,
. Prévoir un catering sucré/salé (type : biscuits, noix/graines, fruits frais/secs, jus de fruits, eau, etc.).

BESOIN EN PERSONNEL :
. Prévoir 1 ou 2 personnes pour placer, encadrer le public jusqu’à la fin de la représentation.

. Prévenir les artistes en loge avant l’entrée public, et juste avant le début du spectacle.

TRANSPORT - PARKING :
. Prévoir un accès à proximité du site de jeu pour un utilitaire et un parking sécurisé sur toute la durée 

de l’accueil.
. Si trajet en avion ou train, prévoir une personne pour venir nous chercher.

REPAS - HERBERGEMENT :
. Si le spectacle est à l’heure du repas, prévoir des repas après la représentation, et un catering en loge.
. Hébergement à prévoir pour 2 ou 3 personnes, en fonction de l’heure de jeu et de la distance pour 

arriver sur le site de représentation.

Pour toutes questions liées à l’implantation ou à l’adaptation ainsi que pour toutes
précisions concernant cette fiche technique, n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT :
Diffusion : lesmoulesdiffusion@gmail.com

Sarah Marsaud +33 (0)6.84.76.99.39

Artistique et Technique : lesmoulesaurontdesdents@gmail.com
Adèle Michel +33 (0)6.07.02.79.40

Camille Moukli-Perez +33 (0)6.24.53.30.24
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