FICHE TECHNIQUE
- CIE BLEU ALBINOS –

Les enquêtes de Fortunée
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à la préparation de l'accueil du
spectacle : « Les enquêtes de Fortunée », de la Cie Bleu Albinos. Nous restons à votre
disposition pour toutes questions ou précisions. En cas de doute, n'hésitez pas à nous
contacter, nous sommes à votre entière disposition pour étudier toute solution à tout
problème se présentant. Merci !…
Contact :
Régie de tournée:
Diffusion/production
Administration:

Juliette Marre 06 10 05 76 99
Marie France Pernin 06 80 33 80 23
Laetitia Franceschini bleualbinos.adm@gmail.com

Personnel :
Durée du spectacle :

2 comédiennes
de 50 Minutes à 1h15 selon les lieux

Planning de la journée :
Préparation du matériel :
Temps de préparation en loge :
Démontage / Chargement :

de 1h à 2h selon les lieux
40 minutes
1 heure environ

Accueil technique :
Ce spectacle étant un déambulatoire, notre aire de jeu sera le lieu où vous désirez que nous
intervenions. Dans tous les cas, nous circulons avec une petite carriole tirée par un vélo.
Cette carriole transporte l’éclairage et le système de sonorisation dont nous avons besoin.
Nous sommes donc autonome durant le spectacle, mais nous avons besoin d’un accès au
220V avant le spectacle, de préférence dans les loges.
Comme chaque enquête est différente et nécessite des dispositifs nouveaux à chaque fois,
l’implantation de notre scénographie sera étudiée selon la configuration de votre lieu et fera
l'objet de contacts téléphoniques. Son temps d’installation sera donc variable.
Une reconnaissance du site sera planifiée en amont.
Nous aurons besoin d’une personne sur place avant le début du spectacle pour faire le relai
avec notre première station.
Accueil de la compagnie :
Une loge à proximité du lieu de représentation et pouvant fermer à clé doit être disponible à
l'arrivée de la compagnie. (Loge chauffée en hiver).
Merci de réserver une place de stationnement à proximité de la loge où nous devons
décharger notre matériel.
La loge pour deux comédiennes comportera chaises, table, sera équipé d'un portant, d’un
miroir et ne sera pas trop loin des sanitaires.
Prévoir un gardiennage du lieu du spectacle pendant les pauses et les absences de l’équipe
de la compagnie.
Catering :
Pour 2 personnes : Un petit catering sera le bienvenu et surtout des bouteilles d’eau... !
Vous n’avez pas de petit catering, prévoyez un gros catering que l’on partagera volontiers
avec vous !
Cie Bleu Albinos, Patricia Verde, présidente.
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