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* Cie Tiguidap *
DOC À COMPLETER, SIGNER, DATER ET À RENVOYER PAR MAIL AVANT LA DATE DU SPECTACLE

Besoins techniques détaillés pour les numéros à pied et sur échasses.
Besoins Techniques:
A noter : Ces numéros sont déambulatoires et techniquement autonomes. Il ne nécessitent pas d'installations
particulières et sont faits pour pouvoir s'adapter à n'importe quel type d'endroit et de public.
*Loge :
- Loge fermée, éclairée, sécurisée (clé) et chauffée si besoin.
- Éclairée, avec 1 miroir, 1 table et 2 chaises et accès à l’électricité.
- Accès à l'eau courante (maquillage / démaquillage des comédiens)
- Boissons (eau, ...) et snacks (fruits, ...)
* Boissons et repas :
- Attention ! 1 des comédiens est VEGETARIEN : pas d'animaux ni de poisson, mais œufs et fromage ok.
- Si tout la journée de prestation, l'organisateur devra prévoir 2 repas par jour dont 1 chaud + tickets boissons.
- Eau à volonté
* Si logement nécessaire (plusieurs jours de spectacle) :
- Hébergement des comédiens sur place, ou non loin du lieu de spectacle. Si le lieu d'hébergement est trop éloigné
- Accès à une salle de bains nécessaire.
- L'organisateur devra prévoir le petit déjeuner.
* Numéros de feu :
- L'organisateur devra prévoir toutes les mesures de sécurité nécessaires : Trousse de secours anti feu
( pommade, gaze, ..), couverture anti-feu, lance à incendie (ou tuyau d'arrosage) à proximité et bassine / seau
rempli d'eau près du lieu de prestation.
- Il devra veiller également à prévenir les pompiers et la croix rouge présents sur le site de l'événement de
l'heure et de l'endroit où aura lieu le spectacle de feu.
* Numéros sur échasses :
- Prévoir un point d'appui STABLE d'une hauteur d'à peu près 1m50 pour que les comédiens puissent s'asseoir et
enfiler leurs échasses.

Paraphe de l'organisateur :
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* Numéros sur échasses (suite) :
- Le PARCOURS des échassiers doit IMPERATIVEMENT être sur un terrain NON GLISSANT et sur lequel
on ne S'ENFONCE PAS.
* Logistique :
- Place de stationnement et « laisser passer » pour toute la durée de l'événement pour une voiture.
- Arrivée des comédiens au minimum 1h30 avant l'heure du début de la prestation.
- Départ des comédiens au plus tôt 45 minutes après la fin de la dernière prestation.
- Pass pour les 2 comédiens pour toute la durée de l'événement + 1 entrée gratuite par comédien.
* Intempéries (en cas de spectacle extérieur) :
- Si les intempéries sont légères, il est possible de jouer malgré tout.
- Si fortes intempéries / beaucoup de boue > représentation reportée à la fin des intempéries ou à une date
ultérieure.
* Contrat:
- Nous passons tous nos contrats artistiques via l'activité Smart de la compagnie, afin de bénéficier du cadre légal
et de la couverture (assurances) que nous offre Smart. (Activité n° 14092 / Tiguidap)
- Nous n'acceptons plus les contrats RPI
Coordonnées responsable artistique et performance :
- Mascha : 0032 485 903 966 / tiguidap@rocketmail.com

/

www.tiguidap.be

Coordonnées chargée de diffusion / administration pour la francophonie :
- Virginie : 0487 719 929 /

booking@tiguidap.be

/

www.tiguidap.be

Signature :
- Signature de l'organisateur, datée et précédée de la mention « lu et approuvé »
- Paraphe de l'organisateur au bas de la première page.

