
Si les oiseaux se cachent pour mourir
Quatuor chimérique pour des WC publics

Macadâmes & Passanbleu

Fiche technique 

Durée du spectacle : 45 min

Lieu : Une place. 
Espace de jeu: 8m d 'ouverture sur 10m de profondeur
Nature du sol : Sol plat (Goudron, macadam, pavé plat). Pas d'herbe, gravier et terre.
Horaire de représentation : en journée (pas d'éclairage)
Besoin Technique : 1 arrivée 220V 

Montage : 1h30 dont balance (H-2h30 avant la représentation)
Démontage : 1h00
→ Prévoir un point d'eau au local de rangement du décors pour nettoyage + un tuyau d'arrosage raccordé + Évacuation d'eau à 
proximité

Temps de préparation des interprètes : 1h avant la représentation 
Temps minimum entre deux représentation : 4h 
Temps d'échange informel avec le public à l'issue de la représentation : 20min environ

Matériel de la cie : Panneaux-grilles métalliques en fond de 'scène' et système de diff 400w |4 WC montées sur des plate-formes 
roulantes | Régie par ordinateur.

A gérer par la structure d'accueil     :  
→ Un temps de repérage en amont avec la cie ou une répétition technique la veille de la première.
→ Le nettoyage de l'espace de jeu à l'issue de la représentation (karcher ou équipement municipal)

Jauge max : 500

Fiche technique de tournée

Personnel en tournée :
6 personnes  (4 interprètes, 1 technicien, 1 administratif)

Transports : 
1 Départ depuis Versailles : 0,20€/km | 1 Départ depuis  St Yriex sur Perche: 0,30 €/km | 1 départ depuis Rouen 0,20€/km

Loges & Local de rangement :
Espaces sains et propres. Avec douche et toilettes dans les loges & point d'eau dans le local pour le nettoyage du décors. Prévoir un 
espace adéquat pour l'échauffement physique. Pour le cathering : Eau de source, thé et café, fruits et légumes secs, chocolat, 
divers salés.

Alimentation :
1 personne végétarienne.

Hébergement :
4 single et 1 double
Sont accepté l’hébergement chez l'habitant, hôtel, B&B.  (Camping si seulement caravane, camion ou mobil-home sont à disposition 
de l'équipe)

Contact artistique :
Lilou Des Bois

06.26.15.89.20
macadames@gmail.com

Contact Technique:
Claire

06.35.58.90.22
3  2,contact@gmail.com  
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