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FICHE TECHNIQUE

Les Catapultés du XXème
Déambulation avec scènes fixes courtes

- Durée du spectacle :
 Environ 3 X 40 mn (selon le parcours et l’affluence du public).
 Prévoir au minimum 40 mn de pause entre chaque passage.
- Caractéristiques de la catapulte :
 Voiturette de golf électrique customisée (Dimensions : voir fiche jointe).
- Espace de jeu :
 Toutes rues et places, chemins et allées.
 Sol sec et dur, terrains accidentés acceptés.
 Privilégier les zones calmes pour les scènes fixes.
 Pas de marches. Trottoirs bas possibles mais à éviter.
- Montage : 2 heures
- Loge :





Démontage : 1 heure

Fermée à clé ou gardée.
1 chaise par personnage (entre 3 et 7). 1 table pour 2. Si possible : un miroir et un portant.
1 prise 220 V (impératif).
WC + Point d’eau à proximité pour maquillage et démaquillage.

- Espace de stockage de la catapulte pour le montage, le démontage, et entre les phases de jeu :
 A proximité immédiate de la loge (pour recharger les batteries).
 Espace clos (barrières Vauban) ou gardé.
- Restauration :
 En fonction des heures de programmation (midi et/ou soir), merci de prévoir des repas
chauds.
 Catering simple apprécié (pour recharger les batteries humaines !) : eau, biscuits, fruit ou jus
de fruit…
- Hébergement :
 Prévoir un hébergement à partir de 300 km de Leuhan (29). Nombre de chambres variable
en fonction de la version choisie.
 Pas d’hébergement en Bretagne ni en région parisienne.
 Gîtes et chambres d’hôtes acceptés.
- Stationnement :
Prévoir un espace gratuit à proximité de la loge, pour une Citroën Evasion et une remorque
(BF 425 GH).
- Contact technique :
Jean-Luc Torre : 06 25 07 11 82
14 rue du Suler 29750 LOCTUDY - Keruscun 29390 LEUHAN
09 50 64 54 43 - 06 25 07 11 82
contact@crealid.com - www.crealid.com
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