
 Le Mystère de la Jonglomobile, Fiche Technique

Durée: 50 minutes 

Public: Ce spectacle s’adresse aux enfants de tous âges, ainsi qu’à leurs parents ! 
Pour une bonne visibilité de tous, nous conseillons à l'organisateur de ne placer personne sur
les cotés de la scène, notamment pour les ombres chinoises.

Nous conseillons des jauges de 300 personnes maximum. 
Il  est  toutefois  possible  de jouer  ce spectacle  devant  500 personnes  maximum,  selon  la
disposition de la salle pour que les derniers rangs ne soient pas trop éloignés. Il est conseillé
d'organiser deux séances de spectacles si c'est plus confortable pour le public.

Espace scénique : 6 m sur 5 m 
Si  le  spectacle  a  lieu  sur  une  estrade,  prévoir  des  marches  sur  le  devant  (participation
d'enfants). 
Temps de montage : 2 heures 
Temps de rangement: 45 minutes. 

Eclairage et sonorisation: 
Nous sommes équipés de 8 PAR 56, placés à droite et à gauche de l'avant scène. Les enfants
ne devront pas s'asseoir à moins d'un mètre des pieds de projecteurs ni s'en approcher à la
fin du spectacle pour des raisons de sécurité. Nous installons également une sono, avec micro,
et un ampli de guitare. 
Electricité: 2 prises de 220 V 
Si votre salle est équipée et que votre technicien se charge de l'éclairage et du son, nous vous
fournissons une conduite son/lumière. 

Lumières de la salle: Il est souhaitable d'obtenir le noir le plus complet pour les ombres
chinoises et le jonglage lumineux. 

Spectacle en extérieur:  Nous  proposons  plusieurs  versions  du spectacle  en  fonction  des
conditions de la représentation. Veuillez nous contacter pour définir celles-ci. 

Accès véhicule: 
Notre véhicule fait 2,50m de large, 2,70m de haut et 7m de long
Le déchargement et le chargement se fait par l'arrière, nous avons donc besoin sur ces temps
d'un espace de 9 mètre de long.

Tarif:  890 euros TCC 
L'association qui nous salarie vous envoie contrats et facture.
+ 0,50 c du kilomètre parcouru à partir de La Chapelle Glain (44)
En cas de deuxième séance le même jour: + 440 euros TCC

Repas: merci de prévoir des repas végétariens selon les horaires sur place, ou un forfait de
12 euros par personne.
Contact: Cie Baldaboum, Sophie Beyssac au 06 16 99 60 71 ou baldaboum@hotmail.com


