Fiche technique « Viens, on se tire ! »
La Corneille bleue

La Corneille bleue utilise son propre chapiteau, son propre gradin et son propre
matériel lumière et son.
Équipe · 2 comédiennes
Durée du spectacle · 35 minutes
Jauge · 35 personnes à partir de 8 ans
Nombre de représentations par jour · 3 maximum (min. 40 minutes entre la fin de
la première et le début de la suivante)
Matériel demandé à la structure d’accueil
 1 grande allonge reliée à 1 prise de 220V 16A, de préférence à proximité de
l’espace de jeu.
 6 pains de 30 kilos pour lester la tente
 En cas de grand froid, prévoir du chauffage sur une prise de 16A
supplémentaire
 En cas de représentation pendant la nuit, prévoir un éclairage à l'extérieur de
la tente.
Espace de jeu
 Dimension de la tente · 4x8m
 Nécessité d’avoir un sol assez plat et stable ainsi qu’un espace dégagé pour la

sortie avec le vélo triporteur à la fin du spectacle.
 Prévoir un couloir de minimum 2 m de large le long de la tente pour l'entrée
du public par la porte latérale.
 Espace situé à l'écart des autres spectacles en cours pour éviter les
perturbations mutuelles.
Aides demandées
 Temps de montage (avec deux personnes terriblement motivées et
incroyablement dynamiques pour nous aider) · 4 heures
 Temps de démontage (avec deux personnes terriblement motivées et
incroyablement dynamiques pour nous aider) · 1 heure
 Il faudra prévoir du gardiennage sur notre chapiteau pendant la nuit et lorsque
l’équipe est absente (selon le planning)
 Une personne pour accueillir le public dans le chapiteau
Commodités
 Accès à une toilette et un point d'eau
 Lieu ou casier sécurisé pour mettre nos effets personnels
 Stationnement pour la voiture et la remorque (300 x 250 x200 cm)
 En cas de forte pluie et de vent, prévoir un abri pour nous cacher avec le vélo
avant le début du spectacle. Si pas d'abri, prévoir un emplacement pour
stationner notre remorque à côté de la tente, pour que nous puissions nous y
abriter.
 Catering : fruits, fruits secs, biscuits, eau, café (Céline adore quand il y a un
peu de lait et de sucre, Pauline le boit noir) et des petites surprises si vous
avez envie

Pour toute information, contacter Céline Dumont : 0479/01.82.67
lacorneillebleue@gmail.com
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