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Général

-2 artistes en tournée : Yolaine Dooms/Rosa Tyyskä et Jarno Vanthyune/Jasper D’Hondt

-catering : 2 végétariens, pas d'allergies 

-hôtel : 2 chambres

-transport : 1 camionnette (L: 5m50, H: 2m70) avec remorque (L: 3m, H: 1m50)

-vestiaire verrouillable

-de l'eau potable suffisante

Spectacle

-durée : 20 minutes

-tous âges

-impossible en cas de pluie ou de vent extrême

-de préférence à l'extérieur, également possible à l'intérieur

-public 360°

-texte parlé en français 

-deux spectateurs participent au spectacle

-jauge : 400 personnes

-aire de jeux : 6m x 6m

-hauteur libre au-dessus de la surface de jeu : min. 4m

-le chargement et le déchargement à proximité de l'aire de jeux

-montage 45 minutes, démontage 30 minutes. Le montage a lieu au moins 1h30 avant le spectacle

-minimum 1 personne pour le contrôle de la foule pendant le spectacle

-un endroit pour se réchauffer 

Heures de spectacle

-max. 2 spectacles par jour avec au moins 1 heure entre les spectacles. Pas de démontage du matériel

entre les spectacles le même jour

-toujours communiquer les horaires de jeu à la compagnie le plus tôt possible afin d'éviter les

problèmes

Conditions météorologiques

-le spectacle ne peut avoir lieu par temps de pluie ou lorsque le lieu et le matériel sont mouillés par la

pluie ou la condensation (cela peut se produire les jours où la température descend en dessous du point

de rosée avant ou pendant la représentation !)

-Le spectacle ne peut avoir lieu par grand vent ou par temps extrêmement chaud
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espace de jeu : 6m x 6m, 4m de hauteur libre
surface : durcie ou sur l'herbe
scène de 2m40 de diamètre, peut également être placée sur un sol irrégulier
position du public : 360 degrés (cercle complet)

6m

2m40

Emile Waldteufel : Souveraine, Mazurka, Op. 255

Emile Waldteufel : La Valse des Patineurs

Son

-nous fournissons nous-mêmes le système de son (configuration adaptée au public à 360°).

-220v 16A, câble d'extension jusqu'à la scène à fournir par l'organisateur

-droits d'auteur sur la musique à fournir par l'organisateur:


