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1 - CONDITIONS GENERALES
Durée du spectacle
1h15 de l’entrée du spectateur à sa sortie (douche comprise)

Scénographie 
Spectacle joué en PISCINE, dans l’établissement tel qu’il est dans son fonctionnement habituel.
Début du spectacle dès l’entrée du spectateur dans le hall d’accueil, puis déambulation dans les vestiaires, les douches, les pédiluves, le bord du bassin 
et dans le bassin. 
Un comédien se charge de la caisse et donc de la billetterie (modalités à régler avec l’organisateur).

Remarques par rapport à l’hygiène
Les spectateurs doivent venir avec leur équipement de piscine (maillot, bonnet, serviette...).
Le spectacle a été créé en partenariat avec l’ARS (Agence Régional de Santé). Nous nous engageons à leur transmettre pour chaque nouvel établissement 
le parcours des acteurs et des spectateurs ainsi que le plan des installations liées au spectacle.

Jauge 
à étudier en fonction de chaque établissement.
8 artistes participent à ce spectacle pour 100 spectateurs.
Pour une jauge plus importante, emploi de comédiens supplémentaires (nous contacter).

Prise de contact avec le personnel de la piscine
Rencontre avec le directeur de l’établissement ainsi que l’équipe pour une bonne coordination technique et organisationnelle.

Fiche technique



2 - CONDITIONS TECHNIQUES
Lumières 
Pas d’éclairage spécifique.

Son
Bande son diffusée depuis un ordinateur.
Amplification : utilisation du système de diffusion en place ou installation à étudier.

Temps de montage, démontage 
2 après-midis de visite et repérages (éventuellement pendant les horaires d’ouverture de la piscine, en ce cas prévoir 8 entrées gratuites)
J-2 Installation (4h)
J-1 Répétition dans les conditions du lendemain (4h)
J Installation 2h avant l’accueil public

Matériel et stockage
Stockage du matériel et costumes sur place dans un local de la piscine durant les jours d’installation, de répétition et de représentation (s).
Emprunt du matériel disponible : brassards, ceintures, frites, palmes...

Contact technique
Mathias Olivié : 00 33 (0)6 77 85 85 66 ou mathias@theatredesminuits.com
Son : Florent Gauvrit : 00 33 (0)6 68 39 21 29 ou florent@theatredesminuits.com

3 – CONDITIONS D’ACCUEIL
Loges
Demande d’un espace dédié aux artistes chaud et sec faisant office de loges.

Repas
Un repas pour 8 comédiens les jours de représentation, au moins 2h avant le début du spectacle dont un menu végétarien.
Un catering à disposition des artistes.

Hébergement 
Hébergement pour 8 artistes à prévoir pour une distance supérieure à 100km de La Neuville-sur-Essonne.
Hôtel, gîte, internat, hébergement chez l’habitant.

Transport
Gratuité pour les communes à mois de 40 km de La Neuville-sur-Essonne.
3 voitures pour 8 comédiens au tarif SYNDEAC


