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Compagnie

www.salvajecie.com

ROSE
Conte revisité
ABSURDO-EROTICO-TRASH-INSURGO
Intérieur noir et extérieur de nuit
Durée 45 minutes
Jauge 150 personnes
Spectacle pour public averti : certaines scènes peuvent gentiment heurter
et/ou surprendre la sensibilité des plus jeunes spectateurs et
spectatrices

CONTACTS :
Administration et production : Les Thérèses 05 61 07 14 29 - 06 58 15 03 00
thereses@lesthereses.com
Régisseur compagnie : Théo Brossard 06 69 12 38 34
Equipe :
1 circassien
Véhicule : 1 fourgon de 7 mètres L3H3
Temps d’installation 1h ( en fonction des espaces )

Espace scénique :
Largeur : 4 mètres 50
Profondeur : 2 mètres 50
Spectacle en frontal ou demi-circulaire
Sol plat,
Prévoir gradins, bancs en fonction de la jauges
La compagnie dispose du matériels pour réaliser un fond de scène
( 2 pieds et une vergue type pont pour lumière )
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Sonorisation - lumières:
Deux pieds d’enceinte, diamètre du tube d'admission: 35 mm
Accroche d’une boule disco centré à 2m du fond de scènes et 2m de hauteur
prise électrique à 50cm de celle-ci
2 points d’accroches de part et d’autres de la scène pour lumière pointant
la boule disco
2 pieds de lumières pour 2 PAR en direction de l’espace scénique
( la compagnie dispose des enceintes, des pieds, de lumières et de la boule
disco )

Besoins personnels
1 régisseu.r.se du lieu à notre arrivée et départ pour l’installation et
désinstallation du décors ( tissus à accrocher dans l’espace scénique
et public )
1 régisseu.r.se durant la représentation
Le public rentre dans l’espace au début de la représentation
Accès à une douche/Salle de bain
Catering végétariens, ni poissons, ni fruits de mer, ni viandes
Cette fiche technique est établie le 07/03/2022
Pour tous renseignements/changements merci de nous contacter.
Un grand merci à vous
A bientôt
Sauvagement et avec tendresse
La brosse pour Rose par Salvaje
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