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Informations générales
 
Équipe : 4 acteurs, 1 technicien, 1 stage manager, et éventuellemet un stagiaire
L’équipe arrive la veille de la représentation et repart le lendemain

Le repas et l’hébergement ( chambres simples) sont à la charge de l’organisateur

Pour une tournée en Europe, l’équipe voyage en mini bus ou en voiture avec une remorque ( 6 m3)

Pour plus de facilités, merci de nous transmettre un plan et un pass avant notre départ

Pour les destinations par bateau ou par avion, merci de nous contacter afin de recevoir notre 
checklist.
 

Personne à contacter: Werner Wallner (directeur technique) 00491607862295

Concernant le spectacle : 

jauge: 300 à 800 personnes debout et suivant le spectacle.

montage : 6 h
démontage : 90 minutes

personnel nécessaire : 
Un technicien pour monter le décors 
de l’aide est toujours apprécié pour décharger et démonter le décors

durée du spectacle : 60 minutes

Le spectacle est programmable de jour. 

Espace de jeu : 
1. Lieu de départ : minimum 12x15 m (sol plat et bitumé)
2.Espace de jeu itinérant : une rue (12m de large) et environ 150 m. de long 
3.Espace de fin : minimum 12x15m.

Excepté lors des quinze premières minutes du spectacle, l‘espace de jeu doit avoir impérativement 
une hauteur de 6 mètre minimum (mât du bateau) Un trajet de tramway n‘est donc pas approprié. 
L‘élèment de décor étant sur roues, il ne devra pas y avoir de trottoir sur le trajet, ni de pente 
importante.

Pas de nuisance sonore! La bande-son qui est diffusée pendant le spectacle doit être clairement 
audible.

Merci de nous envoyer une description, ou mieux encore , des photos de l’endroit prévu.
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Parking
L’espace off doit être accessible avec le fourgon ou la voiture+remorque  pour e déchargement et le 
chargement du décor.

Loges à proximité (moins de 200 m du lieu de spectacle)
Une loge pour quatre personnes
Une douche est bienvenue, mais facultative

Matériel fourni par la compagnie:
-Décor (grand cube mobil sur roues 3m x 1,7m x 4,5m avec mât, voile et accessoires
-Soundsystem à batteries recharchables

À fournir par l’organisateur:

-Un endroit où recharger les batteries/ 2 x 230 V 16 A

-Un lieu couvert en cas de pluie pour un élément sur roues aux dimensions suivantes: 3m x 1,7m x 
2,2m

-Environ 5 bénévoles pour assurer la sécurité du public durant la représentation.  (Briefing 2 heures 
avant le début du spectacle)

Am Ende der Vorstellung wird den Zuschauern Kaffee und Kekse angeboten. Thermoskannen bringt 
die Compagnie mit. 20 Liter werden 15 Minuten vor der Aufführung von Festivalhelfern vorbereitet. 
Milch und Zucker sind nicht nötig.

Nach der Aufführung -besonders wenn mehrere Aufführungen programmiert werden- werden die 
Becher von Festivalhelfern saubergemacht.

À la fin du spectacle, du café et des biscuits sont servis aux spectateurs.
Pour chaque représentation, environ 20 litres de café (variable selon le nombre de spectateurs 
attendu) doivent être préparés et apportés sur le lieu du spectacle und quart d‘heure avant le début 
de la représentation.
La compagnie apporte 3 Thermos de 20 Litres pour le transport.

Après la représentation, surtout si la pièce est programmée plusieurs fois, l‘équipe de bénévole 
s‘occupe de laver les tasses.

LA FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE DU CONTRAT.

http://www.theatre-fragile.com
http://www.theatre-fragile.com

