Fiche technique
MEUH - Cie Tiens toi droit A respecter
impérativement sous peine d’annulation du contrat.






PUBLIC : Tout public à partir de 5 ans. (3 ans si accompagnés de leurs parents).
DUREE : environ 67mn.
JAUGE : 30 à 500 pers.
ESPACE SCENIQUE : Profondeur 6m // Ouverture : 8.5m // Hauteur sous plafond 4m

GROS CUBE - GROS PROBLEMES !!:
La pièce maitresse du décor est une grosse caisse à
roulette...
Pour déplacer ce cube et le décharger du camion, nous
pouvons le faire nous même si le sol est plat / dur et qu'il
n'y a pas de marches. Pour entrer dans une salle, nous
avons besoin d'une ouverture de porte de 1.20m sans
virages trop brusques .(voir dimensions de la boite ci
dessus).

Aide
obligatoire ?

Aide
facultative

Vous nous
aidez ...

•Il y a des marches
•Nous jouons sur une scène
•Le sol est chaotique
•Nous ne pouvons pas avancer le camion à proximité de l'espace scènique

•Le sol est plat et dur
•Il n'y a pas de marches
•Déchargement du camion à proximité de l'espace scènique
•Pas de scène

•Nous avons alors impérativement besoin de deux personnes vaillantes pour
nous aider à déplacer et positionner la structure. Il s’agit de 20mn maxi de votre
participation à notre arrivée sur les lieux et 20 mn de votre participation 1heure
après le spectacle. Sans cette aide nous ne pourrons pas installer le décor ni
repartir.

DECHARGEMENT ET ACCES :
Notre véhicule doit pouvoir être garé afin de
permettre le déchargement au plus près de
l’espace scénique qui nous est attribué.

 Hauteur : 2,80m
 Largeur : 2,20m

SONORISATION : Spectacle entièrement autonome. Nous gérons nous
même la conduite et nous disposons de notre propre matériel.
LUMIERE : Spectacle entièrement autonome. Nous gérons nous même la
conduite et nous disposons de notre propre matériel. Prévoir cependant
l'emplacement de deux pieds lumières qui ne gène en rien l'entrée du
public ni la visibilité.
ÉLECTRICITE : Tout le spectacle tiens sur une prise de 16A.
PYROTECHNIE : Nous utilisons de la fumée rapide et de la fumée lente
pendant le spectacle. Merci de couper les alarmes incendie situées sur
scène.

HEBERGEMENT : Nous ne sommes pas un couple prévoir deux chambres solo ou une chambre twin.
ALIMENTATION : Pas de contres indications alimentaires.

Téléphone portable des artistes : 06 58 43 61 76
Plus d'informations et de visuels sur le spectacle : www.tiens-toi-droit.com

