Cie Möbius Band
Les Granges Collières
53 Avenue Jean Portalis
37200 Tours
06 38 78 93 43 ou http://mobiusband.fr

Cie MÖBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE Ouiiiii ! - Version Nomade
Spectacle à partir de 14 ans / 4ème

EQUIPE EN TOURNEE :
1 Metteuse en scène + Régie plateau+ Entretien costume : Pauline Bourse
2 Comédien.ne.s : Mikaël Teyssié et Mathilde Risse
DUREES :
-A notre arrivée un temps d’1h30 minimum est nécessaire pour être prêt à jouer (montage,
installation technique et accessoires).
-Le spectacle dure 55min.
-Au vu du sujet et des thèmes abordés, un temps d’échange avec l’équipe artistique est vivement
conseillé dans la continuité de la prestation, n’hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressés.
-Il faut compter 1h30 min de nettoyage, de pause et de mise plateau entre 2 représentations.
-Le démontage (+ chargement) du matériel de la Cie se fait en 30 minutes.
CONTACTS :
Orga. en tournée, régie du spectacle : Pauline Bourse: 06 64 64 91 66 / pauline.bourse@gmail.com
Production/Diffusion (n’est pas présente en tournée) :
Solène Maillet : 06 38 78 93 43 /cgniemobiusband@gmail.com
LOGE :
1 espace qui peut faire office de loge fermant à clef, avec miroir. Cet espace peut se faire dans la salle
de représentation. Il est toujours très appréciable d’avoir un petit catering à disposition (café, thé,
bouteilles d’eau, quelques biscuits et/ou fruits / gâteaux secs).
JAUGE :
Selon le lieu où vous accueillerez le spectacle, la jauge maximum acceptée pour cette version est
entre 80 personnes (si vous n’avez pas de gradins) et 150 personnes (uniquement si vous avez des
gradins – type amphithéatre, et de quoi faire de la lumière uniquement sur l’espace de jeu) .
Cette jauge est fixée pour permettre une attention optimale pour les spectateurs.
Cette jauge peut augmenter si vous avez une salle avec gradins et/ou des lumi ères, merci dans ce
cas-ci de nous en informer.
TRANSPORT :
Merci de prévoir 1 stationnement pour une voiture à proximité, ainsi qu’un accès proche de la salle
de jeu pour le déchargement. Si vous avez la possibilité de nous mettre à disposition un chariot à
roulettes pour transporter les pains de théâtre et les enceintes (très lourds!), c’est formidable !
Si des personnes peuvent nous prêter main forte pour décharger, c’est appréciable.
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ESPACE DE JEU :
Dans l'idéal nous préférons pouvoir faire le noir dans la salle où se joue le spectacle, mai s nous
pouvons nous adapter.
Il nous faut avoir accès à 2 prises de courant.
Dimensions :
Profondeur : 3 m 50 min (dans l’idéal : 5m)
Ouverture : 6m50 min (dans l’idéal : 7m50)
!! En cas d’amphithéâtre avec une petite estrade de 2m de profondeur , il est possible de s’adapter si
il y a également de l’espace d’au moins 1m50 devant la petite estrade, et une ouverture d’au moins
7m.
Contactez-nous pour revérifier les espaces.
Décor/accessoires : (photos p3)
La compagnie emmène pour le décor :
- 2 enceintes et 2 pieds d’enceinte + 8 pains de théâtre
- 1 micro et 1 pied de micro, multiprises / cables / rallonges, 1 sampleur
- 3 petites lampes discothèque dans une boite
- 1 fil à linge tendu entre les 2 enceintes / 1 tente 2 secondes
- 1 « 3 marches »
A fournir par vos soins :
Un espace de jeu propre à notre arrivée pour le montage du décor.
2 petites bouteilles d’eau par représentation sont bienvenues…
Si vous pouvez fournir de quoi faire un mini plein feu avec deux projecteurs, cela apportera une
meilleure qualité pour la réception du spectacle.
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