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SPEcTAclE 

ExPOSITION  

cOMPAGNONNAGE  

AcTION cUlTUREllE

Ecriture et mise en scène François Parmentier 
Directeur artistique, scénographie , marionnettes et jeu Pascal Vergnault

création musique Frédéric Di Crasto
Vidéaste, programmation multimédia et création lumière Christoph Guillermet
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A fournir pAr lA structure d’Accueil

plAteAu
- Espace scénique minimum 7m x 7m

- Hauteur minimum 3,50 m
- Noir salle impératif
- tapis de danse noir

- selon dimensions plateau : boîte noire à l’allemande + pendrillonage à l’italienne
spécifique (cf plan), ou pendrillonage à l’italienne « classique »

- 1 table éclairée pour accessoires, au lointain jardin (1,2m.x 0,8m.) + 1 chaise

- 2 pains de théâtre de 10kg

Attention
Régie en scène jardin (si en salle, distance maxi du bord scène : 10 m.)

- 1 table pour régie : 1,2mx0,80 et 1 chaise
– 2 directs 230v

luMiere
- liste et implantation, voir plan joint

( la cie fournit le SON et VIDEO.)

personnel
- Déchargement / rechargement : obligatoirement 3 personnes

- Montage 4 heures : 2 régisseurs
- Représentation : 1 régisseur d’accueil

- Démontage et chargement : 1 heure

loGe
Merci de prévoir : café, thé, eau plate et pétillante, biscuits secs et fruits, merci !

contActs techniques et AdMinistrAtion de tournée:

Philippe laurendeau - régisseur de tournée
 06 20 53 84 73 - philoureze@gmail.com

Nathalie Rogeau - Administration de tournée
02 40 84 07 58 - communication@theatrepour2mains.fr
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. .
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Durée : 45 minutes
Jauge : 150 personnes maximum accompagnateurs compris
Équipe : 2 personnes (1 comédien, 1 technicien)
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