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 Durée : 23 min environ 

 Nombre d’artistes : 2 

 Spectacle nocturne 

 

L'organisateur souscrira une assurance en responsabilité civile couvrant les risques liés à la représentation du 

spectacle (ou assurance correspondante au pays de représentation). 
 

CONTEXTE SCENIQUE 

 

Surface de l’espace scénique : 10 x 10 m minimum.  

Public : en demi- cercle.  

Fond de scène : Prévoir un joli fond de scène (monument, nature..) : zone à laquelle le public n’aura accès. 
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Nature du sol : Sol plat. Prévoir sable ou copeaux sciure si sol glissant.  

Accès véhicule à l’espace scénique et à la loge pour le montage et démontage. 

Sonorisation : A fournir, à proximité du lieu du spectacle. Elle doit être suffisamment puissante, selon le nombre de 

spectateurs et le lieu (extérieur). Un test son devra être fait à notre arrivée. Une personne pour déclencher la bande 

son. 

Obscurité nécessaire pour le spectacle de feu (nuit tombée). Pas d éclairages publics. 

Montage et démontage : 1h00 de montage + 1 h de préparation et 1h de démontage. 
 

SECURITE 

 

Le public ne doit pas entrer dans l’espace scénique et ce,  du montage au démontage car décor monté et présence 

de combustible. 

Prévoir dés notre arrivée, une surveillance (une personne) ou des barrières de sécurité (suffisamment et sans espace 

entre chaque). 

Extincteur ou présence des pompiers.  
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

 

Loge fermant à clef ou surveillée, à proximité du lieu de représentation avec point d'eau et toilettes.  

- Mise à disposition de suffisamment de bouteilles d’eau au minimum…collation et café appréciés. 

- Ce lieu doit être chauffé si le spectacle se déroule durant l’hiver. 

- 2 tables et 2 chaises 

 

Parking gratuit non loin du lieu de représentation et de la loge et réservé pour stationner un véhicule utilitaire.  

Restauration : pour les artistes (voir contrat d’engagement) 

Hébergement : si besoin est (voir contrat d’engagement) 
 

AUTRES 

 

Presse : L’organisateur s’engage à envoyer à la troupe toute coupure de presse la concernant 

Copyright L’organisateur est invité à utiliser les photos de la compagnie pour la publicité de l’évènement ou autres 

dossiers de présentation à la seule condition de mentionner clairement et lisiblement sous la photo le nom de la 

compagnie : « COMPAGNIE MORIQUENDI » 
 

 

MUSIQUES UTILISEES 

 

Bande son sur CD ou clé USB 

2, 17 min «Message Horn’s Enchanting Echo », Daemonia Nymphe 

2.05 min « Shandailo », Rajna 

3.45 min « Gansha Gaurab », Rajna 

3.06 min « Kaloum », Rajna 

4.02 min, « Piste 15 », Somogo 

3.10 min « Samarkand », Elane 

5.20 min « Katling », Wadhom 

 

 

 

LLee  pprroodduucctteeuurr  ::                                                LLaa  CCoommppaaggnniiee  MMoorriiqquueennddii  ::                  LL’’oorrggaanniissaatteeuurr  ::  

PPHHOOEENNIIXX  PPRROODDUUCCTTIIOONNSS                  CCaacchheett  eett  ssiiggnnaattuurree            CCaacchheett  eett  ssiiggnnaattuurree  

CCaacchheett  eett  ssiiggnnaattuurree        

  

 


