LE PARFUM DES PNEUS
Folie douce et ordinaire de deux passants par là
- création 2010 -

FICHE TECHNIQUE
Durée : 50 minutes (1 à 2 représentations par jour)
Equipe : 2 artistes, 2 chargées de production

Lieux de représentation (définit lors du repérage) :
Le lieu de représentation est déterminé d’un commun accord entre l’équipe et
l’organisateur, lors d’un repérage préalable.
La dramaturgie de cette forme souple et légère repose sur des espaces diversifiés. Elle
se déroule sur un périmètre comprenant une rue circulante, une rue animée avec des
commerces ouverts aux horaires de représentation (le public ne pénètre pas dans les
commerces) et des espaces attenants plus calmes.
Espaces indispensables (dans une plus ou moins grande proximité) :
Début de la représentation : espace où le public puisse être séparé des protagonistes
par de la circulation.
Milieu de la représentation : espace en retrait, résonnant, sans circulation, type ruelle,
entrée de parking souterrain…

Horaires de représentation :
1 à 2 représentations par jour (2 heures de pause minimum entre 2 représentations).
Spectacle de jour uniquement, toute représentation le matin étant la bienvenue.

Conditions d’accueil et d’organisation :
En amont de la période de représentation : prévoir une demi-journée de repérage pour
déterminer le quartier et le lieu de jeu. Un personne.
JEANNE SIMONE
17, rue Charlevoix de Villers
33300 Bordeaux
+33 (0)6 43 38 73 62

www.jeannesimone.com
contact@jeannesimone.com

Siret : 478 867 450 00072
Code APE : 9001Z
Licence spectacle : 2-1026227
TVA intra-communautaire : FR 61478867450	
  

Puis :
J - 2 : Arrivée de l’équipe en fin de journée
J-1 :
2 heures de travail in situ pour adaptation du spectacle dans les lieux choisis
conjointement avec l’organisateur.
Rendez-vous avec la compagnie 30 minutes avant la représentation.
Présence nécessaire d’une personne référente de l’organisation pendant la
représentation, qui veille à la gestion du public.

Loges :
- A proximité du lieu de représentation, ouvertes la veille pour les répétitions,
disponibles 2h30 avant la représentation, libérées 1 heure après.
- Toilettes indispensables.
- Espace suffisamment grand (6m/6m) et propre pour échauffement de danse, avec
2 tapis de gymnastique, accessible dès J-1.

Accueil compagnie :
Frais de repérage en amont de la représentation pour 1 personne au départ de
Bordeaux.
Frais de transport sur la base de :
- 3 A/R depuis Bordeaux en en train (tarifs SNCF 2nde classe)
- 1 A/R depuis Nancy en train (tarifs SNCF 2nde classe)
Hébergement pour 4 personnes de J-2 soir à J+1 matin :
- 1 chambres triple (ou 1 chambre twin et 1 chambre single) + 1 chambre single
Repas pour 4 personnes de J-2 soir à J+1 matin :
Merci de prendre en compte dans la préparation des repas et/ou réservations de
restaurant, 1 repas végétariens.

Spectacle déposé à la SACD.
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