
COMPAGNIE NANSOUK
FICHE TECHNIQUE Autonome/ Condition d'Accueil

« MONSTRE – MOI !» 

Contact : Charly BLANCHE - 06 77 97 16 19
nansoukcie@gmail.com 

Conditions techniques : 

Espace Scénique     Minimum: 
- ouverture > 6m (8m confort)
- profondeur > 6 m (7m confort)
- hauteur sous plafond  > 2,8m (6m confort)

- Porte de déchargement, 1m d’ouverture min. pour passer les décors
- accès véhicule proche de la salle 
- 2 prises 220v à moins de 4m de l’espace scénique
Merci de prévoir une personne au déchargement ET au rechargement

Temps de Montage : 4/5h
Temps de démontage : 1h30
Durée de la représentation 45 min

- Prévoir tapis de sol / coussins pour asseoir les enfants (au moins les premiers rangs)
- Installer les chaises en amont de la représentation ET en quinconce
- Prévoir le noir ou au moins une pénombre AVANT l'arrivée de la compagnie

Conditions d’accueil : un café met toujours l'équipe de bonne humeur ! 

Loge pour 3 comédiennes     comprenant: 
– 3 chaises  /  -  miroir  /  - 1 point d’eau avec verre  / - 1 wc / serviettes de toilette
– 1 catering sucré/fruits (banane) + café
– 3 petites bouteilles d’eau pour la scène  
– Prévoir repas pour le midi 3 personnes (dont 1 repas sans gluten & sans ail )

Présentation : 

Nous demandons impérativement de faire une PRESENTATION du spectacle, calmer les enfants, 
leur présenter ce qu'ils vont voir.... (si vous le souhaitez nous vous un texte déjà écrit)

Si la salle de spectacle est à l’étage (escalier) ou possède une scène étagée, ne pas oublier de le
préciser à la Compagnie en amont / incidence sur le temps de montage

Si le jour de la représentation il y a dans le public des enfants handicapés, autistes… mentionnez
le à l'équipe avant la représentation

mailto:nansoukcie@gmail.com

