LE CLOWN

FICHE TECHNIQUE : SPECTACLE « Olala !!! »
du clown « Tessotte ! »
Spectacle : de clown, de chant et de trompette
inter-activité avec le public
Intérieur ou extérieur
Tout public à partir de 5 ans

Ce spectacle s'adapte à toutes les configurations, y compris aux lieux non-équipés. Le noir n'est pas
indispensable.
LE SPECTACLE :
Durée du spectacle : 45 minutes.
Equipe : 1 personne (la comédienne).
Le public : assis et/ou debout, statique et/ou mobile...peu importe ! Face à l'espace scénique de
plain-pied.
Lieu : rue, place publique, cours d'école, jardin public, salle...
LES CONDITIONS TECHNIQUES :
Espace scénique :
Espace scénique : si possible : 4 m d'ouverture x 3 m de profondeur, 2 m x 2 m.
Scène : de plain-pied (pas d'estrade, ni de scène en hauteur).
Sol : plat et dur.
Mur en fond de scène. Possibilité d'y accrocher un rideau noir.
Temps de repérage de l'espace scénique :
10 minutes
Temps de montage :
5 minutes.
Temps de préparation:
1 heure : échauffement, mise costume, maquillage...
Temps de démontage :
5 minutes après la représentation.
Personnel local nécéssaire :
1 personne.

Son :
Chant et utilisation d'une trompette ne nécessitant pas d'amplification.
Pendant la durée du spectacle : lieu calme et aucune animation sonore.
Lumières :
En intérieur ou en extérieur nuit : prévoir si possible un éclairage de l'espace scénique de couleur
chaude. Nous informer en amont des possibilités d'éclairage.
Public légèrement éclairé.
ACCUEIL :
Accueil du public :
Dans les situations de plain-pied, le public s'installe. « Tessotte ! » apparaît une fois le public
installé.
Les enfants sont accompagnés d'adultes.
Un temps d'échange avec le public est possible après la représentation.
Accueil des artistes :
Loge : mise à diposition d'un espace clos pour se changer.
AUTRES :
Le spectacle commence à l'heure.
Photographies et vidéos interdites.
En cas de pluie le jour des représentations, le producteur et l'organisateur décideront d'un
commun accord d'un lieu de repli compatible avec la fiche technique annexée au présent contrat
et/ou de la possibilité d'effectuer la représentation à une heure différée.

Contact technique : Marie TEYSSOT : + 33 (0)6 61 99 11 20

La fiche technique d'un spectacle décrit les conditions techniques minimales et optimales
permettant la présentation de ce spectacle. Ces indications doivent être suivies le plus
précisémment possible.
Néanmoins, certaines dispositions peuvent, bien entendu, être discutées en amont du spectacle.
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