
FICHE TECHNIQUE – [DUO] DU HAUT DU BAOBAB
COMPAGNIE LE ZEBROPHONE

VALANT AVENANT AU CONTRAT DE CESSION DU SPECTACLE

L’ORGANISATEUR mettra à la disposition de l'équipe artistique (et technique*) :

1. CONDITIONS DE JEU
 espace scénique : 3 x 3 m au minimum
 Si représentation en extérieur : l’espace scénique doit être relativement plan sur au 

moins 2 x 2 m
 jauge : 150 personnes maximum – le public peut s’installer au plus près de l’espace 

de jeu défini par une moquette ronde.

2. CONDITIONS D’ACCUEIL DES ARTISTES
 2 artistes – Cilou Martin & Aurore Bonnacie
 Heure d'arrivée : 1 h 30 au moins avant l’heure de représentation
 prévoir un espace « loge » qui ferme à clé ou qui soit sous la surveillance de 

l’organisateur, où se changer / se maquiller (miroir, table et deux chaises)
 6 petites bouteilles d’eau
 Fruits secs (figues, dattes, noix, noisettes, amandes – au choix)
 selon l’heure et la distance de la représentation, il est possible que deux repas 

soient demandés à la charge de l’organisateur (de préférence produits frais, locaux 
et bio – merci de prendre en compte nos intolérance à l’ananas, au poivron et 
piment, au gluten)

3. TECHNIQUE
 jauge limitée à 150 personne si l’organisateur ne dispose pas de sonorisation 

mobile
 sinon, l’organisateur devra fournir un micro-casque HF avec enceinte sur pied 

autonome en énergie – et un technicien disponible sur le temps du spectacle*. 
 La compagnie est autonome en lumière
 le noir n’est pas nécessaire

* Une gestion des aspects techniques peut être prévue par la compagnie (technicien et 
matériel) moyennant une facturation complémentaire – nous contacter pour précisions.

Contact :

 Cilou au 06.73.95.44.89
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