FICHE TECHNIQUE
Titre

L’étroit mousquetaire

Présentation

Un grand spectacle visuel pour petits et grands, ponctué de nombreux
duels, avec en final une grande mêlée opposant les mousquetaires aux
gardes du cardinal! Une parodie des trois mousquetaires joué sur un
rythme endiablé! Les méchants gardes du Cardinal tentent d'enlever
Constance, mais un jeune gascon va se mêler de l'affaire. Cascades,
duels, grandes illusions, jusqu'à 20 escrimeurs sur scène. Un spectacle
entièrement sonorisé pouvant se jouer devant un vaste public. Ce
spectacle peut être également joué en version moyen-age sur le thème de
Robin des Bois (Lady Marianne remplaçant Constance, les gardes du
sherif de Nottingham ceux du Cardinal...)

Genre
Intervenants

Spectacle complet mêlant humour, magie, grande illusion, musique,
effets spéciaux, duels et combats réglés.
De 10 à 20 Comédiens/escrimeurs

Public

Tout public de 7 à 77 ans

Durée

Environ 25 minutes

Espace scénique

Espace important (environ 20 mètres par 20 mètres) lié aux nombres de
duels. A déterminer avec l'organisateur peut s'adapter en diminuant le
nombres de duellistes dans la mêlée finale. Peut se jouer totalement
entouré sur une place ou un champ.
Décors inclus.
Obligatoire (spectacle sur bande son) Incluse même sans alimentation
électrique à proximité. Peut nécessiter cependant en cas de public très
nombreux (supérieur à 200 pers) une location de sono ou l'utilisation de
la sonorisation de l'événement.
Ambiante ou en intérieur et de nuit éclairage simple assurant une
luminosité correcte.
Espace décent pour se changer.

Décors
Son

Lumière
Loge :
Remarque
Tarif

Ce spectacle peut-être présenté sur le thème Mousquetaire ou sur le
thème Moyen-Age.
Variable selon le nombre de spectacles, la durée de la manifestation, les
frais de déplacement. Demandez un devis personnalisé.

Conditions particulières
L’organisateur s'engage à :
• Bénéficier des autorisations et assurances nécessaires pour la manifestation prévue ;
• Respecter scrupuleusement les Conditions Techniques définies au préalable.
• Déléguer une personne responsable sur le lieu de prestation comme interlocuteur de la troupe.
• Fournir un accès aisé et un parking à proximité du lieu de représentation pour le transport du matériel.
• Fournir les autorisations pour la libre circulation des intervenants et accompagnateurs déclarés, si nécessaire.

Retrouvez-nous sur : http://scaramouche-tours.jimdo.com/

Contact : e.laveau@gmail.com

• Mettre une loge
décente à
disposition pour le nombre d’intervenants, pour les changements de costume et le stockage du matériel, avec un
accès libre aux toilettes à proximité.
• Pour les prestations en extérieur, prévoir une alternative satisfaisant les conditions techniques, en cas de
mauvais temps pour éviter l’annulation (les conditions météo pouvant compromettre la sécurité des
intervenants)
• Éviter les nuisances sonores ou autres dérangements durant les spectacles.
• Si c’est prévu par le contrat fournir collations et boissons correctes en quantité suffisante pour les
intervenants.
• Une place dans le programme s'il y a lieu, claire et précise, avec le nom exact et complet de la troupe et
comprenant toutes les informations nécessaires au public (lieu, horaires, etc.)

Retrouvez-nous sur : http://scaramouche-tours.jimdo.com/

Contact : e.laveau@gmail.com

