FICHE TECHNIQUE
Boulevard du Duel
Contact artistique et technique : Olivier Deweer 02 38 77 11 18
en tournée Grégory Renault 06 07 99 80 30
Interprétation : Olivier Courtemanche, Olivier Deweer et Grégory Renault
L'équipe de création : un spectacle créé par Olivier Deweer et Grégory Renault
Direction d'acteur : Olivier Courtemanche
Scénographie et costumes, Olivier Courtemanche, Olivier Deweer, Sofi Esnault et Grégory
Renault
Graphisme – illustration affiche, Olivier Deweer
Se joue en fixe, en rue ou en salle
Age préconisé : public familial
Jauge : 300 à 500 personnes ( les comédiens ne sont pas sonorisés )
Durée : 50mn
Espace scénique : largeur 9m, profondeur 8m, hauteur 3m, surface plane
Installation – préparation - démontage : 4h30
- Temps de montage décor : 3h30 heures par les 3 comédiens sur l'espace de jeu
entièrement dégagé.
- Les comédiens ont également besoin de 1h de préparation et d'échauffement avant la
représentation.
- Démontage : 1h30
Conditions techniques :
- Accès véhicule au plus proche pour déposer le décor
- Alimentation électrique 220V pour alimenter la sonorisation (bande musicale)
- En nocturne ou en salle, prévoir un éclairage plein feu - ambiance chaude
(éclairages fournis sur demande en supplément)
Conditions météorologiques :
- Le spectacle ne peut pas se jouer sous la pluie ou par vent fort.
- En cas de vent prévoir des poids de lestages supplémentaires pour le décor.
! Conditions météorologiques à préciser avec les artistes !
Loge : Espace fermé, disposant de toilettes et d'un point d'eau a proximité.
"Les costumes, décors, accessoires, et effets personnels des artistes sont placés sous la
responsabilité de l'organisateur pendant le temps du spectacle."
Repas : Pour trois personnes, aucune contrainte alimentaire.
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