La Soupe aux Livres
Fiche Technique

Général
Spectacle familial pour enfants à programmer de préférence
entre 13h00 et 17h00
Durée : 40 minutes
Jauge : max 300 personnes
Maximum 2 représentations par jour (min. 2 h entre les
représentations)
Le public peut se placer sur trois côtés de la scène.
Espace scénique
❏ Espace plat et dur de 6 x 6 mètres, hauteur: 5,5 mètres
minimum. (pelouse tondue sans trous possible)
Espace avec public inclus 13 X 11 mètres
☛ Nous amenons notre portique autoportant et sièges (pour
140 personnes). Le gradin est si bas que derrière on peut
placer des banques.
☛ Nous n’avons pas besoin de fond de danse.
☛ Nous préférons un endroit tranquille.
Son & lumière:
☛ Fullstop Acrobatics est autonome en son,
❏ Mais nécessite une alimentation 220 volts, 10 ampères à proximité du lieu de représentation
(maximum à 30 mètres).
☛ Une représentation nocturne est possible.
❏ Le festival devra fournir le matériel lumière nécessaire. Veuillez nous contacter pour les
détails.
Loge:
❏ Prévoir une loge pour 2 personnes avec miroir à proximité du lieu de représentation et une
salle pour l’échauffement.
❏ Prévoir s’il vous plaît des fruits et de l’eau dans la loge.
Montage/Démontage
❏ La voiture avec remorque doit pouvoir accéder au lieu de la représentation pour le
(de)chargement.
☛ Montage: 2h. / Démontage: 1h. Nous commençons le montage 4 heures avant le spectacle.
❏ Pour le montage etdémontage nous demandons 3 bénévoles assez forts.
Parking:
❏ Prévoir une place de parking pour la voiture avec remorque (2+ mètres de hauteurs) de la
compagnie. Voiture: 1-ECH-771 Remorque: 1-QUE-456
Hôtel et Repas
❏ Nous sommes 3 carnivores (2 petites portions) et une végétarienne.
❏ En cas de nuitée nous demandons une chambre de famille (2 adultes et 2 enfants) plus une
simple si nous amenons notre garde d’enfants.

Diffusion et renseignements :

