Compagnie Partis Pour Tout Faire.
Fiche Technique « Bobec & Boudin » : extérieur jour
Durée : 1h00. Type du Spectacle : Adulte-Clown.
Personnel de la troupe : 2 comédiens & 1 régisseuse.
Contact technique : 06 19 72 00 73

Plateau :
· Aire de jeu : Ouverture : 6 m / Profondeur : 5 m.
· Sol stable sans gravier, pelouse si possible, sans trous ni bosses
permettant acrobaties au sol, glissades en cascades et dérapages.
· Eclairage : Seulement si le temps est gris ou au crépuscule, prévoir alors dans ce
cas 2 projecteurs sur pied pour soutenir le jeu.
Son (si possible) :
· 1 Lecteur CD (auto pause ou auto-cue bienvenu) ou lecteur Mémoire USB.
· 1 Plan diffusion Stéréo vers le public.
· 1 Plan diffusion Stéréo ou Mono sur Scène (en guise de retour).
Sinon, la compagnie dispose dʼune sono sur batterie.
Public :
· Installation frontale ou en arc de cercle, pas de public au-delà de la moitié du
plateau.
· Gradinage au plus près de lʼespace scénique afin dʼéviter la coupure avec le public,
ou alors faire asseoir les gens sur des tapis devant le gradinage (liaison).
· Ne pas laisser les enfants se mettre en masse devant, spectacle clown plutôt pour
adultes.
· PAS DE POLLUTIONS SONORES : défilé de voitures, sonos dʼautres spectacles
etc.…. Besoin dʼun maximum dʼécoute.
Loges pour deux comédiens :
· 2 miroirs de maquillages.
· 1 portant costume avec cintres.
· Table avec collation et eau minérale plate.
· WC et douche propres avec eau chaude et serviettes propres.
· Chauffage en mi saison et hiver.

NB : Cette fiche technique tient lieu de conduite garantissant le bon fonctionnement
du spectacle et donc est contractuelle. Si nos conditions techniques ne pouvaient
être honorées, merci de prendre contact avec notre chargée de diffusion :
Emmanuelle Anquetil : 06 19 72 00 73 / 01 48 59 58 33.

