Drôle d'Impression

Spectacle fixe, tout public et sans paroles – 50 minutes.
Jauge 300 personnes à 500 personnes selon configuration.
Fiche technique
● Tarif sur devis. Dégressif si plusieurs représentations. 4 heures minimum entre deux représentations.
● Un mur lisse d’environ 8 mètres par 4 mètres, Espace de 4 à 5 mètres minimum devant le mur.
● Un lieu abrité avec point d’eau (possibilité de brancher un tuyau) et branchement électrique pour
préparer la colle (biodégradable, fiche tech. sur demande) et pour entreposer notre carriole en sécurité.
● Une douche.
● Une machine à laver et un sèche linge à disposition si collage plusieurs jours de suite.
● Arrivée de l’équipe de collage à J -1, pour repérages. Départ J+1 si plus de 200km de Brest.
● Prévoir l’hébergement et la restauration pour 2 à 4 personnes la veille et le jour du spectacle.
● Frais de déplacement aller/retour au départ de Brest.
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Espace de jeu
Le long du mur
8 m long x 5 m de profondeur

PUBLIC

Contact diffusion
Yann Guillemot
06 01 84 24 01
yann@lautreproduction.fr
Contact artistique et technique
Yano Benay
06 61 76 02 11
yano-dedale@orange.fr
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Si vous n'avez pas trouvé de mur
Nous pouvons vous proposer une structure autonome :

Mur en bois de 8m x 3m66
Montage 2h sur sol plat ( pente inférieure à 5%) . Démontage 1h
Prévoir du lest (500 kilos de bloc HERAS ou gueuzes)
UNE à DEUX PERSONNES MISE A DISPOSITION POUR LE MONTAGE

Haubannage de sécurité sur arbre, ancrage au sol, ou bloc béton
Compagnie Dédale de Clown
2, venelle Victor Rossel - 29200 BREST
Siret : 450 893 573 000 37 - APE : 9001Z
Licence d’Entrepreneur de Spectacles : 2-1049197
09 80 55 95 59 / www.dedale-cirque.fr

