
Annexe	  -‐	  FICHE	  ACCUEIL	  et	  TECHNIQUE	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Bonjour,	  	  

Voici	  la	  fiche	  d’accueil	  et	  technique	  du	  spectacle	  Les	  Waterploufs.	  	  
Toutes	  les	  conditions	  techniques	  d’accueil	  se	  discutent	  et	  peuvent	  être	  réadaptées	  mais	  avec	  l’accord	  
mutuel	  de	  notre	  équipe	  et	  de	  la	  vôtre.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

LES	  WATERPLOUFS,	  spectacle	  déambulatoire	  burlesque	  et	  insubmersible	  

Durée	  du	  spectacle	  :	  sessions	  de	  1h30	  	  (maximum	  2	  représentations	  par	  jour)	  
(30	  minutes	  de	  pause	  minimum	  entre	  2	  sessions,	  1h30	  si	  repas	  au	  milieu)	  

Nombre	  de	  personnes	  en	  tournée	  :	  2	  comédiennes	  

Horaires	  d’arrivée	  sur	  le	  lieu	  de	  représentation	  :	  arrivée	  minimum	  2	  heures	  avant	  la	  représentation,	  pour	  
visite	  des	  lieux	  d’intervention,	  échauffement,	  mise	  en	  costume	  et	  maquillage.	  

Personnel	  nécessaire	  sur	  site	  :	  1	  personne	  à	  l’arrivée,	  pour	  faire	  le	  tour	  du	  lieu	  de	  représentation	  et	  de	  la	  
loge.	  	  

Besoins	  en	  équipements	  :	  
LOGE	  pour	  2	  comédiennes	  (2	  chaises,	  table,	  avec	  point	  d’eau	  et	  sanitaires	  proches.	  Espace	  suffisant	  pour	  
échauffement	  physique).	  
Eau,	  café,	  thé	  et	  encas	  (fruits,	  fruits	  secs,	  biscuits)	  dans	  la	  loge.	  
Lieu	  sécurisé	  pour	  laisser	  les	  affaires	  personnelles	  pendant	  la	  représentation.	  
Son,	  lumière,	  électricité,	  scène	  :	  Néant	  (le	  spectacle	  se	  déroule	  en	  déambulatoire	  au	  milieu	  du	  public).	  

Accueil	  /Hébergements	  :	  	  Équipe	  de	  2	  personnes	  en	  tournée,	  logées	  en	  chambres	  individuelles	  (à	  
confirmer	  suivant	  contrat).	  	  

Déplacement	  :	  Si	  les	  comédiennes	  arrivent	  en	  voiture,	  merci	  de	  prévoir	  une	  place	  de	  parking	  sur	  le	  lieu	  
d’hébergement	  et	  sur	  le	  site	  de	  l’évènement.	  Prévoir	  les	  PASS	  et	  autorisations	  de	  circulation	  sur	  site	  si	  
besoin.	  	  
Si	  les	  comédiennes	  voyagent	  en	  train,	  prévoir	  une	  personne	  pour	  les	  différents	  trajets	  dès	  l’arrivée	  à	  la	  
gare	  (Gare	  /salle/hôtel/restauration...)	  	  

Restauration	  :	  	  Prévoir	  2	  repas	  (en	  fonction	  du	  contrat,	  horaire	  à	  valider	  ensemble).	  	  

Communication	  :	  si	  le	  spectacle	  est	  annoncé	  dans	  un	  programme,	  donner	  l’intervalle	  de	  temps	  de	  
déambulation	  (et	  non	  l’horaire	  de	  début)	  avec	  une	  phrase	  type	  :	  «	  de	  16h	  à	  17h30,	  deux	  hôtesses	  
recrutées	  par	  le	  ministère	  de	  la	  culture	  du	  risque	  se	  jettent	  à	  l’eau	  pour	  sauver	  des	  vies.	  Attention,	  
sensibilisation	  percutante	  et	  innovante	  …	  »	  

	  
Contacts	  :	  	  
Noémie	  Lefebvre,	  comédienne	  et	  coordinatrice	  artistique	  :	  06	  28	  25	  09	  85	  -‐	  recyclowns@gmail.com	  
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