Fiche Technique « Zygomagique ! »
Salles non équipées – Autonome - version 14 avril 2021

Conditions diverses :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 artiste + 1 régisseur
Temps d’installation matériel et réglages : 2h30
Durée du spectacle : 55 minutes sans entracte
Démontage : 1h
Transport : véhicule léger. Prévoir une place de parking le plus près possible de la scène pour Berlingo immat. DW-665-PA
Un noir complet dans la salle est demandé (ou au moins la pénombre)
Le magicien est autonome techniquement (fond de scène, lumières et sonorisation) avec régisseur
Une prise de courant est à prévoir à moins de 3m de la scène

Espace scénique :
•
•
•
•
•

Hauteur minimale sous plafond : 2,80m
Ouverture minimale : 5m
Profondeur minimale : 4m
Scène plane et stable
Un escalier en façade ou sur les côtés pour scènes surélevées

Loge :
Une loge ou pièce à proximité de la scène fermant à clef si possible avec :
• table, chaise
• miroir
• lumière
• porte manteau
• chauffage

Repas :
2 repas chauds seront demandés pour les artistes (midi ou soir en fonction du spectacle). Possibilité de les facturer à
19,1€/repas.
Nous préférons des produits locaux, de saison et avec le minimum de plastique et d’emballage. De même, merci de ne pas
fournir de bouteille d’eau en plastique à usage unique. Les artistes prévoient leur propre bouteille réutilisable.
La Fabuleuse Family Compagnie, en route vers une éco-compagnie-responsable

Contact Technique :
Clément
+33 6 67 68 12 11
www.clementlemagicien.com
contact@clementlemagicien.com
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