Fiche technique
Au 01/09/2017

CONTACTS
Cie LE GESTUAIRE : 02 51 83 88 41 / gestuairedt@free.fr
TECHNIQUE : Lisbeth & Lisbeth s’adaptent à tous les lieux
Prévoir une personne pour assister les comédiennes sur place
et pour la régie technique (le cas échéant)

Version SCENE (ou FIXE en extérieur)
• Scène de 3 mètres sur 4 mètres minimum
• Prévoir escaliers larges au cas où le plateau de jeu est surélevé
• Sonorisation : nécessaire si cas particuliers (jauges élevées notamment)
2 micros HF + émetteurs-récepteurs fournis par la Cie
• Éclairage scène : plan de feux léger à adapter (en intérieur ou de nuit)
• Régie son et lumière : réglages 2h en amont, le cas échéant
Déambulation
• Aucun système de sonorisation ni de lumière requis,
hormis conditions particulières (nous consulter)
PUBLIC ET JAUGE

Lisbeth & Lisbeth est un spectacle pour un public adulte et familial
La jauge maxi est à définir ensemble, selon le lieu et l’événement

• Exclure toute ambiance musicale pendant les interventions
• Sol praticable avec des talons aiguilles (éviter pelouse, pavés, sols
présentant de grosses aspérités;)
• Pas d’enfants dans l’espace de jeu ni sous les jupons de Lisbeth !
• En loge aussi, Lisbeth est gourmande et assoiffée; de 0% of course !
ACCUEIL DE LA CIE (2 à 4 personnes, si technique et production)
• Loge chauffée pour 2 personnes à proximité du lieu d’intervention,
avec miroirs, point d’eau et WC (accessible 2h30 avant le spectacle)
• Déplacements : 1 voiture A/R à 0,55 € HT /km depuis Nantes
(ou SNCF 2e classe + transferts en taxi)
• Hébergement si plus de 150 km de Nantes
• Repas complets servis en loges
TARIFS
Scène Cession à 1500 euros HT + + + (TVA 5,5%) - durée 1h
Déambulation Cession : Tarif fixé en fonction de la prestation demandée
(nombre de sets, durée, configuration de l’événement;). Nous consulter

