
 Fiche technique   
Spectacle: Ça n’a pas de sens

cie tas pas diT balle

Style: cirque de rue tout public & tout terrain 
1 comédien
Durée: 45 min 
à partir de 6 ans

Bertrand Caudevelle 07 82 82 44 09   ou cietaspasditballe@gmail.com

Demi circulaire: 4 x 4 m minimum
Hauteur: 4m minimum et sol plat  

Temps d'instalation:  15 min 

Dans l’idéal, le lointain de l’espace scénique devra être fermé et/ou occulté (mur, pendrillon, ou à 
défaut mon véhicule). Mon solo peut se jouer en intérieur comme en extérieur, je m’adapte à tous 
les types de lieux.

Sonorisation: la cie est autonome (sauf si jauge supérieur à 400 personnes) 
J'ai 1 ampli LD Systems Road Buddy 10 HS + 1 pied K&M 21436  + 1 micro casque  DPA 4088 F + 
adaptateur DPA DAD 3052 AKG WMS 40 = 100 % AUTONOMIE électrique ! 

prévoir 2 piles AA/LR6 

extérieur en pleine journée: à l’ombre si possible.

soirée/nuit: merci de prévoir 1 technicien·ne lumière. Éviter des réglages directs trop éblouissants & 
favoriser des éclairages latéraux ou posés au sol en contre-plongée. Prévoir également une face légère.

important: le public ne doit pas être totalement dans le noir afin de pouvoir interagir avec lui

Accueil/Catering: Prévoir 1 repas (entrée + plat + dessert + boissons). Le repas se prend après la 
représentation. Prévoir des bouteilles d’eau plate.

Galette-saucisse ou complète sont à exclure mais j'adore le rougail saucisse !

Et si il est possible de manger local et de saison c’est encore mieux !

Voiture: Citroën berlingot blanc BY 138 HZ immatriculé 35 si possible au plus prés de la zone de jeu 
pour décharger le matériel.

Loges: Possibilité de laisser l’ensemble du matériel, dès l'arrivée et ce jusqu’au départ, dans un endroit
qu’il est possible de fermer à clés. Sauf si la surveillance en est assurée.

Cette fiche technique est à lire et à approuver par l’organisateur·trice.


