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Cette fiche technique est contractuelle. A nous retourner paraphée et signée pour accord.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème

Contacts
Administration :
Anaïs Héroguel
Compagnie N°8
3 , rue du Buisson Saint Louis
75 010 Paris
Mob : 00 33 (0)6 58 09 31 13
Email : compagnienumero8@gmail.com
Site internet : http://www.compagnienumero8@gmail.com

Régie générale et son :
Julien Malfilatre
Mob : 00 33 (0)6 61 46 53 19
Email : jmalfilatre@gmail.com
Ou
Mathias Bailleux
Mob : 0033 (0)6 71 15 22 73
Email : bailleuxmathias@gmail.com

Compagnie N°8 - 3 rue du Buisson Saint Louis – 75 010 Paris
Mob : 00 33 (0)6 58 09 31 13 – email : compagnienumero8@gmail.com
www.homosapiensburocraticus.com

COMPAGNIE N°8
Homo Sapiens Burocraticus – Création 2009
---Fiche Technique--- au 26/10/2010

Homo Sapiens Burocraticus
Spectacle en déambulation et en fixe
Surface : utilisation au maximum des surfaces urbaines – environ 500 m
Spectacle se joue sans aucunes restrictions météorologiques (dans la limite du raisonnable)
Durée
Entre 1h et 1h15
Jauge
500 personnes
Equipe en tournée
- 2 co-metteurs en scène : Alexandre Pavlata et Philippe Ménard
- 18 comédiens : en fonction des disponibilités des comédiens
- 1 régisseur général et son : Julien Malfilatre ou Mathias Bailleux
- 1 chargée de diffusion : Anaïs Héroguel
Matériels amenés par la compagnie
- 1 fly son très lourd
- 18 costumes et accessoires
- 3 minibus 9 places de 4 mètres de long (en fonction des distances des lieux de l’organisateur)
A fournir par le festival
- Loge pour 20 personnes avec douches, tables, chaises, miroirs et serviettes, assez grande
pour l’échauffement et répétitions.
- 3 fers et 3 tables à repasser
- 2 portants pour les costumes
- 1 pièce pour le système son sécurisée au rez-de-chaussée (système lourd) à coté des loges
ou à coté du départ de la déambulation
- Places de parking sécurisées pour garer les 3 minibus à coté des loges et à coté du lieu
d’hébergement.

Personnels du festival en renfort
- 1 régisseur et 5 personnes en renfort Public (dont 2 en fond de scène)
- 2 habilleuses (repassage, nettoyage et couture si-besoin)
Planning
J-1 : 1 journée de repérage
(Metteur en scène, chorégraphe, 18 comédiens, 1 technicien et la chargée de diffusion)
+ 1 régisseur du festival
J : Homo Sapiens Burocraticus – si une représentation
(Metteur en scène, chorégraphe, 18 comédiens, 1 technicien et la chargée de diffusion)
+ 1 régisseur et 5 personnes en renfort public (dont deux en fond de scène)
J + 2 : Homo Sapiens Burocraticus – si 2 représentations
(Metteur en scène, chorégraphe, 18 comédiens, 1 technicien et la chargée de diffusion)
+ 1 régisseur et 5 personnes en renfort public (dont deux en fond de scène)
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Scène I : EVOLUTION

Durée : 10 mn

Prévoir un grand espace 10X10 m de préférence gazon pour l’installation
Déambulation de +ou- 30 m pour arriver à la scène II
Scène II : SOMMET

Durée : 5 mn

durée : 7 mn

Un espace avec des escaliers est préféré ; prévoir également un espace large et profond 30X20m devant un
immeuble officiel tel que mairie est chaudement apprécié
Déambulation d’environ 30 à 50 m
Scène III : GLADIATEURS durée 7 mn
Prévoir un carrefour ou une place diamètre conseillé : 20 m
Déambulation 30 m
Scène IV : MAJORETTES durée 8 mn
Prévoir une rue/avenue/boulevard largeur minimum : 10 m/ longueur 50 m
arrêtée

sans voiture garées/ circulation

Scène V : ORGASME durée 2 mn
Prévoir la façade d’une banque
Scène VI : CHIENS DE CHASSE durée 2 mn
Déambulation rapide
Scène VII : PANIQUE durée 5mn
Prévoir un carrefour ou une place diamètre conseillé : 20 m
Petite déambulation 5 m maximum pour aller vers scène VIII
Scène VIII : TABLEAUX MYSTIQUES durée 6 mn
Besoin d’avoir un fond, si possible joli ou symbolique ou très esthétique
Scène IX : TRADERS durée 2 mn
Déambulation
Scène X : DANSE DES FOSSOYEURS durée 10 mn
Prévoir un carrefour ou une place diamètre conseillé : 30 m
Ou sur rue dégagée des voitures et de la circulation largeur minimum 15 m
Longueur 30 m
Scène XI : HOMOSAPIENSBUROCRATICUS durée 30 secondes
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