SECTEUR

D

Spectacle de cirque, facéties et bien plus...
Et si tu veux tout savoir, t’as qu’à venir voir !

Synopsis

“

Dans cette usine pas comme les autres, les lutins Recto et Verso
sont responsables du Secteur D.
D comme dernière minute ! Ils s’occupent de préparer les ultimes
cadeaux qui ne sont pas encore emballés.

Quelle idée de confier ce tas de jouets à des lutins crétins pareils !
Qui a bien pu commander des oreillers ?
Qu’est-ce donc que ce mixeur étrange ? Hummm des chocolats !
Leur labeur devient alors une source d’amusement,
les bêtises se multiplient et les joujous volent par millier.
C’est sans compter sur le Père Noël
qui les observe et les rappelle à l’ordre !

”

La Lutinerie c’est :
Deux artistes
De la jonglerie
Des acrobaties et de la
contorsion

De la grande illusion
Beaucoup d’humour
La technique son et lumière incluse

Durée du Spectacle - 45 minutes

LA

LUTINERIE

FICHE TECHNIQUE
La Lutinerie
Article I : LA SCENE
Espace scénique
L’espace idéal est de : ouverture sept mètres, profondeur cinq mètres, hauteur deux mètres cinquante.
Il est demandé à l’organisateur de mettre en place les limites de la scène (barrières, rue-balise...)
Merci de faciliter l’accès au chargement/déchargement d’un camion et de fournir une place de parking
réservée. La technique est fournie et couvre environ 300 personnes. Au delà de cette jauge, l’organisateur
prévoit le matériel de sonorisation adapté. En cas de représentation dans une salle équipée, nous
fournissons les musiques du spectacle sur support numérique sortie mini-jack, CD et MD.

Sécurité
Les éléments pyrotechniques utilisés sont d’origine française, soumis aux normes NF ou CE et munis
d’un numéro d’agrément. Le branchement est effectué par nos soins dans le respect des normes en vigueur.
Ils sont agréés T1, T2 (utilisable en intérieur).

Durée
Le spectacle “La Lutinerie” dure 45 minutes.

Temps d’installation
Deux heures d’installation sur scène, plus une heure de préparation, échauffement, maquillage...
Le démontage demande une heure trente.

Loges
Il est demandé de fournir un accès à l’électricité de moins de trente mètres et un point d’eau à proximité.

Article II : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL
Transport
Le tarif du spectacle n’inclut pas les frais de déplacement en dehors des Alpes Maritimes. Le transport
sera à la charge de l’organisateur. Les frais sont calculés comme tels :
Aller/Retour Roquefort-les-Pins/lieu de la prestation.
Repas
Merci de fournir 2 repas pour les artistes le jour de la prestation.
Un de nos artistes est végétarien, merci de prévoir en conséquence.
Hébergement
Hébergement si nécessaire dans un hôtel minimum 2* (+ petit déjeuner) pour 2 personnes,
à prendre en charge par l’organisateur.
Conditions Météorologiques
“La Lutinerie” est un spectacle soumis aux conditions climatiques.
Si il est joué en extérieur, en cas de pluie, le spectacle ne peut être donné, tant pour le confort des artistes
que pour celui des spectateurs.
Une fois le matériel déchargé et mis en place, si la météo ne permet pas de jouer, la totalité du solde
sera demandé à l’organisateur (ou report éventuel). En cas de vent supérieur à 54 km/h, les artifices
ne pourront être tirés, et la Compagnie Haut Perché se réserve le droit de retirer certains passages à risque
du spectacle.

Article III : PROMOTION ET SENSIBILISATION
Les photos du spectacle sont libres de droits, et utilisables pour votre promotion (sur demande).
NB : La reproduction d’image ou texte ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable de la
Compagnie Haut Perché.
Nous pouvons organiser des rencontres et des ateliers d’initiation aux arts du cirque avec des associations,
des écoles, Team Building, Familyday... À condition qu’elles soient planifiées et préparées à l’avance.
“Lu et approuvé”, date et signature de l’organisateur

Impasse de la Colle Longue
06330 ROQUEFORT-LES-PINS

06 78 97 14 39

contact@cie-hautperche.com
www.cie-hautperche.com

