Contes et Visites à la Carte
Fiche Technique
Contacts
03 81 96 65 73 (Ophélie Thiébaut, compagnie)
06 61 80 72 88 (Mapie Caburet, conteuse)

Distribution
Mapie Caburet, contes
Jan V Vanek, multi-instrumentiste
1 guide-conférencier ( personnel du lieu connaissant bien les œuvres)

Durée :
Modulable ; de 40 à 60 minutes par séance

Jauge :
Variable en fonction des possibilités du lieu. Maximum 80 personnes

Public concerné :
tout public dès 5 ans

Disposition de la salle :
La performance Contes et visites à la Carte nécessite un lieu qui permette
une proximité artistes/œuvres/public.
La formule est déambulatoire.
Une visite préalable des lieux et des œuvres avec le guide, est indispensable.

Son :
À condition que l’acoustique soit bonne pour la voix parlée, pas de sonorisation.
Espace calme, sans bruits parasite (soufflerie, chauffage, conversations…)

Matériel et accessoires :
-1 tabouret hauteur normale pour le musicien, si possible de couleur bois
-1 chariot qui permette de transporter facilement les instruments.
- impression du jeu de cartes et matérialisation des œuvres (modèles fournis)

Dispositions particulières :
Merci de fournir la liste des œuvres choisies ainsi qu’une photo

Accueil des artistes :
Au minimum une personne pour aider au chargement/déchargement
des instruments.
Merci d’aménager un espace calme (type loge) avec chaises, table et miroir,
ainsi que de l’eau, du thé et une légère collation avant le spectacle et entre les
séances.
Pour l’installation et les raccords, nous avons besoin de pouvoir déambuler
dans les salles au minimum une heure avec le guide-conférencier avant l’horaire prévu pour le spectacle.

Accueil du public :
Pour le bon déroulement de la représentation, pour chaque séance, veiller
à respecter la jauge et la tranche d’âge des spectateurs.
NB: Les conditions techniques sont toujours à adapter au mieux en fonction

des possibilités du lieu. Le mieux est encore d’en parler ensemble ! Pour cela,
merci de contacter la conteuse.

