
Spectacle diurne et nocturne en fixe, tout public à partir de 2 ans.

2 formules possibles pour 1 jour :
- 4 représentations de 45 minutes.
- 3 représentations de 45 minutes + installation ouverte au public pendant 2 heures 
(boum & karaoké).

Conditions techniques :

Version entre-sort : de 50 à 60 personnes ; surface minimum nécessaire : 11x11 m 
sur sol plat.
Version éclatée : de 50 à 500 personnes ; surface minimum nécessaire : 18x8 m sur 
sol plat + emplacement du public selon l'espace disponible.

Hauteur sous plafond : 3,50m
Temps de montage : 1 journée pour le montage, 1 journée pour le démontage.

Demande électrique :

Alimentation électrique : 3 circuits sur disjoncteurs séparés de PC 16A/220v avec 
terre, 4 rallonges de 20 mètres.

Eclairage :  1 projecteur sur pied pour le jeu en extérieur et pour le démontage en 
nocturne.
Pour la version éclatée prévoir en plus : 3 découpes 1000w + pieds + rallonges + bloc 
grada + câble DMX en xlr 3 broches.

Demande de matériel d’accueil selon version :

Version entre-sort : 6 bancs de mairie (2m) + 12 coussins ou poufs.
Version éclatée : 12 bancs + 24 coussins ou poufs. Possibilité d'installation de 
gradins  pour une encore plus grosse jauge, et installation de pendrions pour délimiter 
l'espace scénique.

Exterieur : 6 pains de lest pour le jeu en extérieur, 1 abri de 2x2 m en extérieur (pour 
la pluie) .  

Aide en personnel :

- 2 personnes pour le déchargement et le chargement.
- 1 personne pour la gestion des entrées et du public pendant les représentations.
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Conditions techniques de
La Symphonie Électroménagère

en version entre-sort ou en version éclatée 
Par Al1 & Ant1 & Mart1

Concert interactif, installation-spectacle de musique électronique 
Musique de chambre, de cuisine et de salle de bain
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