
TROPISMES - Sommes-nous capables de ralentir? FICHE DE VENTE
Performance en extérieur-duo
chorégraphie Delphine Gaud
LA TRISANDE

DURÉE
environ 50 minutes (adaptable selon proposition)

CESSION HORS TAXES
VENTE COUT PAR REPRESENTATION

1 REPRESENTATION 2 000 € 2 000 €
2 REPRESENTATIONS 3 800 € 1 900 €
3 REPRESENTATIONS 5 400 € 1 800 €

 ++ FRAIS ANNEXES

3 PERSONNES + DECOR EN DEPLACEMENT = 1 VL à 0,31€/km
DEFRAIEMENTS SYNDEAC pour 3 PERSONNES ou PRISE EN CHARGE DIRECTE DES REPAS
DROITS D'AUTEURS ET DROITS VOISINS

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tout lieu extérieur pouvant accueillir nos structures, soit 50 à 70 tiges acier surmontées de formes créant un 
territoire hors-sol à environ 80cm de haut, sur 23 à 30m2 au sol.
Les structures sont installées:
 - soit vissées sur un plancher de 6x4m
selon le choix du lieu, nous pouvons amener notre plancher, ou demander à la strucuture de fournir cette 
surface plane dans laquelle nous vissons nos platines
par exemple: plateforme émmergée ou immergée dans l'eau
 - soit plantées directement dans le sol
en milieu urbain, en pleine nature, en rapport avec la végétation ou la ligne d'horizon,…
en fonction de la nature du sol, nous pourrons être amenés à percer des trous de ø12mm
prévoir une alimentation électrique ou un groupe électrogène

Le choix du lieu se fera en accord avec la chorégraphe / repérage préalable souhaitable

Si possible, accès du pub lic au site par une petite marche d'approche de 5 à 10 minutes
Eventuel aménagement du site pour l'accueil du public (signalisation, sécurité, etc…)
Nattes au sol ou tapis, si sol humide, et quelques assises pour les personnes agées

Pour étude technique plus détaillée, merci de contacter:
Franck Besson 06 10 98 03 06 / franck.besson2@free.fr

PLANNING
1 service de 4h de montage le matin
raccords / répétition l'après-midi
représentation en fin d'après-midi ou le lendemain
démontage à l'issue de la représentation; environ 1h

PRODUCTION Cie la Trisande
4 rue Peyronnet
42220 St-Julien-Molin-Molette
tel / fax : 04 77 51 59 25
e.mail : trisande.gaud@wanadoo.fr
site: http://trisande.pagesperso-orange.fr/trisande


