FACES NORD
Fiche Régie & Technique
REGIE accueil : GITANJALI PICOVSCHI / 06 67 98 20 47 / laferoce.grr@gmail.com
Nous vous remercions de bien vouloir prêter la plus grande attention au contenu de ce
contrat technique.
1 - ACCUEIL
L’équipe se compose de :
• une artiste circassienne
• une artiste sonore
•une chargée de production en tournée ponctuellement
2 - LOGE – CATERING
• 1 Miroir et 1 serviette de toilettes seront disposés dans la loge.
• En cas léger, fruit et noix !
3 - HEBERGEMENTS – REPAS
• Dans le cas où il est prévu que le groupe soit hébergé, l’organisateur prévoira un
hébergement pour 2/3 personnes chez l’habitant ou dans un hôtel : 2/3 chambres singles.
• Les repas pour 2/3 personnes seront gérés par l’organisateur.
• Le repas sera prévu avant le spectacle si celui-ci est après 21h.
4 - TRANSPORTS
- 1 A/R depuis Chateauroux-les-Alpes (05)
- 1 A/R depuis Joyeuse (07)
- 1 A/R depuis Digne-les-bains (04) pontuellement

FACES NORD
Fiche Régie & Technique
REGIE Technique : Claire Lauzon / 06 07 05 12 64 / laferoce.grr@gmail.com
1.PLATEAU
Espace de jeu
• L'espace de jeu doit être nettoyée, stable et plat.
• Espace de jeu: Ouverture: 3m / Profondeur: 4m / Hauteur : 3m
2. SON & lumières
Besoins techniques:
• Le spectacle peut être entièrement autonome en son et en lumière. Pour plus de
faciliter nous demandons quand c'est possible à nous brancher sur une prise 220V.
Si ce n'est pas envisageable, nous pouvons nous brancher sur notre batterie portative.
Il est impératif de le prévoir en amont.
• Il est nécessaire que l'on ait la possibilité de faire le noir. La création a été pensée
comme une veillée et nous avons créé une lumière spécifique pour le spectacle.
(volets fermés et pénombre sont suffisants)

Durée de la représentation: 35 mn

