
FICHE TECHNIQUE SPECTACLE PLEIN AIR     « IBOU A FAIM »   Sky de Sela  Cie MEZCLA

ESPACE: 
SPECTACLE INTIMISTE :
Prévoir  un lieu protégé de pollution sonore .
Espace scénique plat (hors public) de 6m de large et 5m de profond minimum. 
Idéalement : 8m x 6m. 
Pelouse, bitume, terre battue acceptable.
Impératif : Accès large (3m min) plat , sans gros trous, sans gros gravier et sans marches à franchir 
(L'arrivée se fera « en bateau » sur roulettes).
Le lieu choisit devient le décor pour ce clown voyageur.
Privilégier un lieu champêtre, ou  texturé : le spectacle fonctionne très bien renfermé par 
un fond de scène naturel (niché entre des arbres, devant un ruisseaux ou des vieux murs...).
NOUS ENVOYER DES PHOTOS DU LIEU CHOISIT AVANT LA SIGNATURE DU 
CONTRAT .

Pour une bonne visibilité du spectacle, prévoir gradin 100 ou 150 places, puis moquettes au sol.
Spectacle frontale (jusqu'à 180°). Jauge idéale 150 personnes.
Jauge maximale 250 personnes. A ne pas dépasser, pour le bien-être de tous !
(Voir plan d'implantation jointe) 

SON:
Nous sommes autonome au niveau du son.
PREVOIR CABLAGE nécessaire pour relier la source à notre table de régie, qui se trouve collée à 
un côté des gradins.

Branchement électrique 10A    220V

LOGE : prévoir : à environ 50m du lieu de représentation, loge avec douche, toilette, miroir, table, 
chaise, portant, boissons chaudes et froides. Idéalement, cette loge a de grandes portes ! Comme ça 
l'artiste peut démarrer sa déambulation (sur une cinquantaine de m) d' ici. 
Bateau sur roues, dimensions : longueur 1,50 m : largeur 1,50 m. 
Le bateau ainsi que huit valises  doivent pouvoir loger ici entre le repérage et le spectacle...
(le véhicule de la cie ne permet pas de stockage, une fois le bateau assemblé). 

Merci de prévoir un PARKING SECURISE à l'hôtel.

Temps de repérage et d'installation le jour de la représentation : Trois heures (lieu réservé 
exclusivement à la compagnie). Et ce, minimum six heures avant la représentation.

Temps de « démontage » : Pour vider complètement  le lieu de spectacle :  30 minutes. 
Pour vider la loge et charger le véhicule : une heure de plus.

ESSENTIEL : GRADINAGE , RESPECTER LA JAUGE , PAS DE POLLUTION SONORE.

La compagnie possède un gradin : trois rangs, 90 places. Nous contacter pour renseignements.

CONTACTS :
Artiste : Sky de Sela : Tél. 03 86 32 53 42   Mobile : 06 10 35 53 34
Administratrice: Marie Münch : Tél. 02 43 81 00 02    Mobile : 06 07 79 75 57
Régisseur : Daniel Ott : Tél. 06 35 23 47 07


