
---- ACCUEIL ---------------------------------------------------------------------------------------------

La compagnie Azurkam est composée de 
Marie Vela : trapéziste 
Margaux Seon : Accordéoniste 

Véhicule:
Prévoir l’accès et le stationnement pour un fourgon utilitaire (hauteur 1m70 ).

Loge:
Une pièce fermée et chauffée, douche et WC avec catering et eau. 

Repas :
2 repas chauds dont 1 végétarien le soir pour une arrivée la veille + repas du midi  OU 2 repas de midi 
et soir pour le jour même. 

---- CONDITIONS TECHNIQUE --------------------------------------------------------------------------

Sol :
Espace scénique de 12 x 12 en exterieur, sol plat. 
Cet espace comprend l’assise du public ( Cf Schéma p.3)
Qualité du sol : de préférence, herbe (hauteur max 10 cm), goudron ou béton sans graviers. 
Pas de jeu dans le sable, graviers, boue, gel. 

Hauteur : 7 m 50 minimum sous les arbres ou sous lampes. 

Disposition : 
Scène circulaire complète de 7 m de diamètre, le public est disposé tout autour ( cf schéma).
Prévoir moquettes, chaises, bancs, ou petits gradins. 

Électricité : 
Prévoir 2 arrivées 220 V. 

Système SON:
Prévoir un système son adapté au lieu et à la capacité, 4 encientes. 
Système type D&B  / L-accoustic / Adamson en quadriphonie
Possibilité d’autonomie ( nous contacter)

Eclairage :
Si le jeu est en intérieur ou en nocturne, merci de prévoir un éclairage adapté à l’espace circulaire 
(plein feu basique). Pas de couleur. Pas de mouvement.

Evitez jeu en plein soleil aux heures les plus chaudes de la journée. 
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Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. 
Elle reste adaptable selon les lieux, avec l’accord de compagnie.  

Contact régie son:  Margaux SEON  06 19 80 39 49 – margaux.seon@gmail.com
Contact portique : Marie VELA  06 48 10 15 93 – marie.azurkam@gmail.com

Jeu en extérieur - Durée : 40 minutes 
Disposition en circulaire / Jauge intimiste : 300 personnes max  



---- TIMINGS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTAGE

• Installation portique : 30 min
Prévoir une personnes pour aider au montage du portique. 
• Installation plateau & Balance : 45 min 

DEMONTAGE
• Démontage portique et son : 1 heure

---- PLAN DE SCENE  -----------------------------------------------------------------------------------------------
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