
NOM DU CHORÉGRAPHE.................................................................................................................

NOM DE LA COMPAGNIE..................................................................................................................

TITRE DE LA PIÈCE...........................................................................................................................

ESTHÉTIQUE DÉFENDUE, INFLUENCES REÇUES ( EN 5 LIGNES )

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

SON
Musique enregistrée : support CD-R obligatoire. Merci de nous transmettre votre CD-R dès
l’inscription avec le montage final gravé en précisant le nom de la compagnie et le titre de la pièce.
TOP MUSIQUE SUR SCÈNE ( cochez la case choisie )                      oui non

LUMIÈRE ( 7 maxi ) 
Face et contre, ambiance chaude, ambiance froide, rasants latéraux de coulisses ou
premier et deuxième plan à cour et à jardin, rasants à vue avant jardin, mais auusi centrés à la face et au
fond du plateau, douche centrale, douche cour et douche jardin
TOP LUMIÈRE SUR SCÈNE  ( cochez la case choisie )                      oui non
                      
PLATEAU
Le plateau à 10m d’ouverture et 8 m de profondeur. Il est équipé d’un tapis de scène noir.
Projections possibles réduisant considérablement l’espace scnénique dédié à la danse
( sur un écran descendant à la face, au centre du plateau ).

En se référant aux éléments ci-dessus at à l’implantation jointe, merci de transmettre une conduite
faisant ressortir distinctement et chronologiquement vos attentes pour, le son, la lumière, le plateau.

DÉCOR  ( cochez la case choisie )                        oui non

ACCESSOIRES ( cochez la case choisie et précisez table, chaises, mobilier ) oui non

................................................................................................................................................................................ 

INTERCOM disponible à cour et jardin. SALLE D’ÉCHAUFFEMENT à votre disposition.

       J’ai pris connaissance de la fiche technique et je m’engage à être présent pour les besoins techniques.

Date.........................................................................................................

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

.................................................................................................................
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