FICHE TECHNIQUE
« Sucré Salé »Cie Les Passes Tressées
Caractéristiques :

• Spectacle tout public à partir de 6 ans si les enfants sont accompagnés d'adultes
• Durée : 60 Min
• Montage : 30 Min sur site ou 10 min si prémontage à coté en amont.
• Préparation en loge : 1h30
• Démontage : 15 Min
• Possibilité de jouer 2 fois par jour. Prévoir au minimum 2 heures entre chaque représentation.

Espace Scénique :

• Ouverture : 8 m
Profondeur : 6m
Hauteur : 6 m
• Sol plat ou presque, lieu abrité du vent, éviter les sols poussiereux et gravillons.
• Public en arc de cercle, adultes et enfants mélangés.
• Lieu calme, loin de sources bruyantes (axe de circulation, terrasse de café, buvette, fontaine et autre spectacle
amplifié…)
• Eviter les lieux trop ensoleillés aux heures chaudes

Technique :

• Sonorisation : Autonome. Prévoir une arrivée
d'électricité 220 V / 16 A
La Cie fournit un système de sonorisation pour une
jauge de 500 personnes. Pour une jauge supérieure,
nous contacter.
• Eclairage : En cas de représentation nocturne,
prévoir un éclairage suffisant sur scène, mais également
sur le public.

Accueil :

• Loges fermant à clef (ou surveillées). A proximité
du lieu de représentation avec chaise, table, miroir.
• Petits encas bienvenus (fruits, barre céréales...)
• Hébergement et restauration pour un couple et selon la tournée 2 enfants (nous consulter)

Quelques conseils pour une qualité de spectacle optimale :

- Nous jouons sans fond de scène ni véritable décor, le lieu de représentation joue donc un rôle important,
préférer un lieu de caractère : place, cour, parvis ... et si possible dos à un bâtiment (église, mairie …)
- Il s’agit d’un spectacle interactif, la proximité avec le public est donc importante. Un public en arc de cercle
autour du spectacle est une configuration idéale.

Fiche Sacem :

Titre
Chocolate Ice Cream
The Side Stepper
The Sidewinder
The time of my Life
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Artiste
Eddie Palmieri
The Bamboos
Lee Morgan
Bill Medley
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Durée
6 min 11s
3 min 10s
7 min 10s
3 min

Le spectacle est adaptable
N'hésitez pas à nous contacter si une des conditions pose problème
Pour contacter Les Passes Tressées :
DIFFUSION : Elodie au 06 86 52 28 32 / cie.epictout@gmail.com
TECHNIQUE : Clément au 06 14 17 70 07 / contact@passestressees.com

