
 

LES ANDROÏDES 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

Le spectacle dure, selon le cas, de 15 à 45 minutes avec 6 personnages danseurs plus un 

personnage (DJ) qui gère la sono mobile et le chorégraphe pour la mise en place des tableaux. 

Total 8 personnes. (c’est possible avec plus ou moins de danseurs et 1 seul technicien, nous 

contacter) 

Nous faisons un, deux ou trois passages maximum dans la journée (nous pouvons jouer sur 

deux lieux différents, avec le temps nécessaire pour le transport, danseurs, sono et costumes). 

 

Loge (grande, environ 30m2, avec 6 tables et un portant) pour 7 personnes, au départ du lieu 

de jeu, avec de l’eau et une petite collation ... 

Prévoir le parking pour une camionnette à coté de la loge. 

 

Montage de la sono mobile durée environ une heure trente (en cas de jeux sur plusieurs jours, 

prévoir un lieu de stockage abrité pour le char sono et les malles costumes 3m x 3m à 

proximité, avec prise électrique pour charger les batteries). 

 

La sono ne peut pas monter d’escaliers. (OK pour une marche) 

Nous pouvons jouer autant en extérieur qu’en intérieur. 

En intérieur, sur un plateau, nous pouvons faire des sets de 2 à 20 minutes environ. 

 

Il n’y a pas de besoin technique particulier, en cas de jeu le soir, il faut prévoir un site éclairé 

par l’éclairage public. (notre sono et nos personnages peuvent être lumineux) 

 

Nous faisons un repérage le jour, ou la veille de la représentation avec un membre de 

l’organisation, pour une mise en place de nos différents tableaux (le parcours est d’environ 

100m à 300m). 

 

Nous ne pouvons pas jouer sous la pluie. 

 

Si nous jouons sur plusieurs jours, prévoir douche (pour les danseurs) et machine à laver 

(pour costumes et serviettes). 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

Jean Claude Carles (chorégraphe) au 06 62 46 54 54 

Anaïs Taveau (chargée de production) au 06 59 24 72 14 

Jérôme Allaire au 06 62 83 06 12 ou Eric Dupré au 06 87 70 57 85 (régisseurs) 
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