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L'Ombre, d'Evguéni Schwartz
Coproduction Théâtre du Lin ‐ Compagnie La Lune Bleue
Contrat de Cession : 3 700 euros HT
Repas :
4 repas le soir à J‐1 (pour l'extérieur)
11 repas (équipe professionnelle) + repas des amateurs

Transports :
Décor et matériel : au départ de Nesle, 1 euros/km (aller/retour)
Equipe : au départ d'Amiens, 0,7 euros/km x Nbr de Km x 4 véhicules (aller/retour)

Pré‐fiche technique
Représentation en extérieur :
Le montage se fait la veille du spectacle, à 14h afin de pouvoir régler les lumières le soir.
Filage du troisième acte avec l'équipe de comédiens amateurs (chœur des courtisans) à 19h le jour
J si les amateurs sont issus d'un atelier mis en place avec la structure d'accueil.
Demandes techniques à la charge des organisateurs :
Fourniture et installation du gradin (jauge maximum 200 places)
Puissance électrique sur le site, coffret équipé d'une prise 63 Ampères et de prises directes.
Mise à disposition de deux techniciens pour le montage, la veille de la représentation ; Puis pour le
démontage après le spectacle.
Pas de location son ou lumière. Utilisation de votre parc de matériel et location si nécessaire à la
charge de la compagnie.

Gardiennage du site le soir, entre J‐1 et J (La compagnie travaille avec une équipe qu'elle souhaite
conserver. Tarif : 240 euros, à la charge de l'organisateur / Contact : TC sécurité)

Représentation en intérieur :
Le montage se fait la veille, à 14h.
Filage du troisième acte avec l'équipe de comédiens amateurs (chœur des courtisans) à 19h si les
amateurs sont issus d'un atelier mis en place avec la structure d'accueil.
Demandes techniques à la charge des organisateurs :
Deux techniciens pour le montage (2 services avant le spectacle + démontage).
Boite noire minimum 9m x 9m pour les salles non équipées.
Pas de location son ou lumière. Utilisation de votre parc de matériel et de celui des compagnies,
location si nécessaire à la charge de la compagnie.
Le projet est soutenu par la Darc de Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Conseil Général de
la Somme, le Pays Santerre Haute Somme, les Communautés de Communes de Haute Picardie et
du Pays Neslois.
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