CONDITIONS TECHNIQUES POUR LE SPECTACLE
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Théâtres d'une jauge de moins de 300 places = 2.400 € HT + V.H.R
Théâtres de plus de 300 places = 3.900 € HT + VHR
Tournées sur le continent Africain = 1.500 € HT + V.H.R
Tournée avec plusieurs dates, à partir de la seconde date et toutes les suivantes = - 30% du prix de base + V.H.R
Evènements, colloques, séminaires d'entreprise, festival avec plusieurs humoristes, stand up, sketch entre 10 mn et 20 mn : 700 € HT + V.H.R
A l'étranger : Prévoir 2 V.H.R. à partir du 3ème jour de mobilisation du départ de Paris au retour à Paris.

VOYAGES
Si vous pouvez nous fournir un grand fauteuil dans le style baroque, nous venons sans décor, avec une valise de costumes.
Voyage en train première classe, ou avion. Pas de frais de transports jusqu'à 100 km de Paris.
En tournée internationale, nous venons à 2. Le metteur en scène gère alors avec votre équipe l'implantation, le réglage et la conduite du spectacle.

HÉBERGEMENT
Une chambre double à partir de 100 km au delà de Paris.

IMPLANTATION DES LIGHTS

SON
Diffusion en façade adaptée à la salle + un retour.
Un lecteur CD et prise Mini jack (Ordinateur fourni par la compagnie).

TIMING TYPE EN TOURNÉE
Très simple. On a besoin d'un seul service (4h) pour le réglage et l'enregistrement de la conduite.
En général, nous arrivons autour de midi pour dire bonjour à l'équipe présente, rencontrer le régisseur général et voir la salle.
Après-manger l'actrice va se reposer à l'hôtel pendant la vérification de l'implantation et du patch, le réglage des effets, l'enregistrement de la
conduite avec le technicien light (60 effets).
La comédienne vient nous rejoindre vers 17h et nous pouvons jouer à partir de 20H. A votre convenance.

PRESSING
Un pressing (2 costumes) est à prévoir lors des tournées à partir de la seconde date.

LOGES
Equipement : un miroir, un point d'eau, toilettes.
Catering : fruits frais, thé, biscuits céréales, eau plate (3 petites bouteilles).
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Nous fournissons jusqu'à 50 affiches 40x60 cm.
Possibilité de 10 affiches en plus en format 70x100 cm.
Logo SNES à mettre sur les supports de communication.
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