
Compagnie Les Involtes

L'équipe du spectacle comporte trois personnes. Elles peuvent parfois être rejointes par
une administratrice/chargée de diffusion.

L'équipe se déplace dans un magnifique Ford Transit L1H1. Merci de prévoir un accés au
plus prés de l'espace scénique pour charger/ décharger, ainsi qu'une place de
stationnement non payant pour toute la durée du séjour de la compagnie chez vous.

La comédienne est allergique aux chats, aux noix, noisettes, amandes, abats en tous
genre et aux poissons et crustacés. Pour rétablir l'équilibre, elle est vraiment sympathique,
dynamique et souriante.

Le régisseur est allergique aux racistes et aux misogynes. En contrepartie il est
plutôt sympa, dynamique et il fait la vaisselle.

Le régisseur et la comédienne sont amoureux, alors ils dorment ensemble.
Le musicien est amoureux, mais de quelqu'un d'autre, alors il dort tranquille dans

une autre chambre.
Nous avons une nette préference pour une alimentation basée sur du frais, du local

avec des vrais gens qui refléchissent à pas trop faire n'importe quoi...

Il nous faut (pour l'instant)4 heures pour monter et régler tout notre spectacle.
Bientôt nous serons plus rapides. Mais pas encore. Et il nous faut au moins une heure entre
le montage et le début du spectacle. Pour faire une bonne représentation. Parce qu'on est
pas des bêtes.

Le spectacle dure environ une heure exactement.A un poil prés.
Nous mettons deux heures pour démonter/charger.

S'il faut rendre le plateau rapidement, nous pouvons dégager l'espace plus rapidement et
finir de ranger/charger plus tard ...

Nous avons essayé une fois d'avoir 2 personnes du lieu avec nous pour charger et
décharger, et bien figurez vous que c'est allé plus vite ! Et puis il y avait une bonne
ambiance, on a bien rigolé...

Des questions? Vous pouvez joindre Matéo au 06 87 49 57 75 ou
à contact@lesinvoltes.fr

A bientôt !!




