France Profonde



15m x 20m idéal spectateurs inclus // MINIMUM 4m de hauteur

Plan d’implantation 15mx20m :

Plan d’implantation 15mx15m :


grange vide, ferme, salles diverses, espace extérieur protégé du bruit, chapiteau
>Nous pouvons faire des repérages et n’hésitez pas à nous envoyer des photos pour validation


- un système Son : 4 Enceintes Sur Pied + 2 Micros Main HF Avec 1 Pied + 1 micro filaire
-5 quarz 500 watts sur pied, hauteur des pieds au moins 3,5m ou possibilité d’accroche sur charpente à la
même hauteur en 4 points.
-cablage nécessaire
- Entre 12 et 16 bancs type guinguette selon la jauge et l’espace.
-une table pour la régie + 1 table pour l’expo dans la tente Tati
- 4 poids pour stabiliser la tente Tati
+ la cie dispose de 70 pliants



110 à déterminer en fonction du lieu de représentation //
nous installons notre tente TATI (Empâtement de 5Mx
5M) dans laquelle nous exposons des pots contenant des prélèvements de terre que nous
souhaitons que les gens traversent pour accéder à a billetterie (cf plan).



: les acteurs dès la première scène creusent
un trou dans la terre pour remplir une brouette à proximité du lieu de représentation dans un
espace dégagé permettant d’accueillir tout autour les spectateurs. Nous remettons la terre dans le
trou à l’issue de la représentation.


1 petit paquet de Chips avec écrit mention paysanne dessus+ 1 grande bouteille d’eau + une botte carotte
fanes + un bout de fromage à pâte dure (comté ou emmental par exemple)+ 1 journal local du jour.



A l'issue des représentations de France Profonde, on aime bien qu'un
petit pot soit proposé par l'organisateur pour qu'on puisse échanger avec les spectateurs qui le souhaitent
de façon un peu informelle. Un breuvage produit dans le coin par exemple.


Nous préférons manger après le spectacle.
Prévoir 2 repas végétariens (les 2 non végétariens peuvent aussi s’accommoder de la cuisine végétarienne!).
Un catering sucré et salé est souhaité avant le spectacle. Un bon fromage local, des fruits de saison, du chocolat
et du pain nous satisfont grandement!
Nous sommes 4 en tournée, parfois 5. Nous demandons autant de lits que nous sommes de personnes, de
préférence en chambres isolées.
Hébergement chez l’habitant possible


- N’importe quel espace peut faire office de loge du moment que nous pouvons nous changer et laisser nos
affaires sans crainte.
- Merci de prévoir du thé, du café et de l’eau.
conserverie@gmail.com
conserverie@gmail.com

