DES MONDES
Duo danse et contrebasse tout terrain
- création 2004 -

FICHE TECHNIQUE
Publics et lieu de représentations :
Tout public, dans des théâtres, en appartement, dans un bureau de poste, un café…
Scolaires (maternelle et primaire) : le spectacle a lieu dans les salles de classe, pour 30 enfants
maximum. Dans le contexte scolaire, il est demandé pour garder l’effet de surprise, de ne pas
informer les élèves.
Enfants et adultes handicapés (IME/IMP), personnes âgées (maisons de retraite) : le spectacle a
lieu dans les lieux de vie, les salles de psychomotricité, pour 40 personnes maximum.
Version Tout public / durée 50 mn
Selon le lieu d'accueil plusieurs représentations par jour sont envisageables
Version Tout public / durée 30 mn
3 représentations maximum/jour
Arrivée des artistes :
Version Tout public / Arrivée des artistes J-1 pour une l'écriture du spectacle in situ
Version scolaire :
1h30 avant la représentation. Ils prennent possession du lieu de représentation ¼ d’heure avant le
spectacle.
Besoins techniques :
une salle d’échauffement, mise à disposition à l’arrivée des artistes.
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Frais de déplacements :
1 ou 2 A/R SNCF au départ de Bordeaux (33), tarifs 2nde classe
1 A/R SNCF au départ de Trévoux (01), tarifs 1ière classe (pour transport de la contrebasse)
Repas et hébergement :
pour 2 personnes ou 3 personnes (arrivée J-1, départ J+1)
Spectacle déposé à la SACD.
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