ON N'A PAS SU,
par Les Arts Déclinés, création 2017/2018

Fiche technique version théâtre appartement
Espaces scéniques :
MINIMUM 2 espaces de jeu :
A. 1 extérieur type jardin ou cour (avec minimum de végétation),
B. 1 intérieur type grande pièce cuisine-salon-salle à manger – minimum 35m2
+ 2 portes : une porte d'entrée et une porte de séparation des pièces.
IDEALEMENT 3 espaces de jeu :
A. 1 extérieur type jardin ou cour (avec minimum de végétation),
B. 1 intérieur type grande pièce salon-salle à manger - minimum 35m2
C. 1 intérieur type cuisine – minimum 15 m2
+ 2 ou 3 portes : 1 porte d'entrée et 1/2 porte(s) de séparation des pièces.

Espace coulisses : prévoir au moins 1 pièce supplementaire et l'accès WC/Salle de bain.
Jauge : minumum 20 spectateurs, maximum raisonnable en fonction de la taille du lieu ; un

systeme de réservation géré par les personnes nous accueillant est indispensable pour
prévoir le nombre d'assises adéquat.

Avant tout engagement pour une représentation, un repérage des lieux
par l'équipe technique est nécessaire afin de valider la faisabilité du projet.
Autonomie éclairage : lumière naturelle + domestique
Autonomie son : 2 enceintes bluetooth + appareils connectés fournis par LAD.
Durée d'installation : environ 3 heures avant représentation, avec les seules équipes artistique et
technique (pour mise en place des espaces et filage en préservant la surprise pour les les
personnes nous accueillant)

Durée du spectacle : 1h15
Après spectacle : moment de partage convivial entre spectateurs et comédiens autour d'un verre
et d'une collation (habituellement, type « auberge espagnole »)

L'équipe LAD : 6 comédien(ne)s, 1 ou 2 responsable(s) technique(s), soit 8 personnes.
Tarifs : moins de 20 personnes = 10€ par personne
de 20 à 25 personnes = 8€ par personne
25 personnes et +
= 7€ par personne

