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SYNOPSIS
Pour Violette et Éliot le temps s’égrène journalier.
L'arrivée d'une paire de sabots va chambouler le quotidien paisible.
Les deux collecteurs soufflent sur les braises.
Zéfir convié, une folle farandole s'invite au grand bal de sabbat.
Au creux de vos oreilles, les dires et les mélodies d'antan déboulent de la vieille malle.
Le chant du coq met fin à la frairie diabolique.

DURÉE
1 h environ
Montage 2 h
Démontage 1h

JAUGE
100 personnes maximum

1. ACCUEIL

La compagnie se compose de deux personnes.
Prévoir un accès et une place parking surveillée à proximité du lieu de représentation et 
d'hébergement (Utilitaire VW LT 35). Si la place de parking est à plus de 50 mètres de l'espace 
scénique prévoir deux personnes pour la manutention du matériel.

2. ESPACE SCENIQUE

Préférence pour une salle en gradin et plateau non surélevé avec des spectateurs au sol (tapis 
pour jeune public).
Si les spectateurs sont sur des chaises au sol, prévoir une surface plane et stable surélevée à 
partir de trois rangées (assemblage type plateau samia).
Le plateau sera de surface plane de 7 mètres sur 7 en semi-circulaire.
Adaptable en intérieur ou en extérieur.

3. LOGE - CATERING

Une loge chauffé (10m2 environ) et fermant à clef sera à la disposition exclusive de la compagnie 
dès son arrivée. Prévoir un miroir, deux chaises, deux serviettes de bain ainsi que des toilettes à 
proximité.
Une collation sera à disposition dans la loge (café, infusions, fruits, gâteaux...).

4. PLAN DE FEU

Alimentation électrique : deux prises 220V/16A à moins de 5 mètres du plateau.
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