
Fiche Technique
Le murmure des étoiles

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Durée : environ 25 min 
Personne sur la route : 1 artiste
Jauge max : 80 personnes 
Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre au moins un mois avant la représentation,
les coordonnées téléphoniques et mail des différents responsables (régie générale, accueil,...),
ainsi qu’un plan d’accès au site pour le déchargement.

Ces informations sont à envoyer à :
labougresse@latambouille.org
Tel : 06 58 73 35 17



MONTAGE :
Assuré par l’artiste de manière autonome même si un coup de main est toujours le bienvenu. Durée : 60 mn

DÉMONTAGE :
Assuré par l’artiste de manière autonome même si un coup de main est toujours le bienvenu. Durée : 20 mn

PERSONNEL LOCAL :
L’organisateur mettra à disposition une personne pendant environ une heure afin de gardienner l’espace de jeu, entre le 
moment ou l’artiste a installé sa piste et son accordéon, et le moment où elle revient jouer.

PRISE EN CHARGE DE L’HÉBERGEMENT (POUR 1 PERSONNE) :
Pendant le séjour dans la ville de représentation, l’hébergement de l’artiste est à la charge de l’organisateur dans les 
conditions suivantes : 1 chambre simple, avec 1 petits-déjeuners (hôtel** minimum ou tout autre type d’hébergement en 
conditions de confort équivalentes : appartement, chambres d’hôte, gîte, résidence...) à proximité du lieu de représenta-
tion et disponible dès l’arrivée de la compagnie, sauf indications contractuelles contraires

LOGES :
Prévoir une loge (ou un lieu équivalent isolé du public) avec une table et une chaise ainsi q’un miroir, avec accès à une 
douche et à des toilettes, située à proximité directe du lieu de représentation. Prévoir un catering en quantité suffisante 
pour 1 petite personne. Toutes les initiatives à même d’agrémenter la vie de l’artiste sont les bienvenues (produits locaux). 

ESPACE DE JEU :
LE TERRAIN OÙ LA PISTE SERA INSTALLÉ DOIT ÊTRE ABSOLUMENT PLAT

La piste fait 3 mètres de diamètre+une bande périphérique de 50cm pour la circulation de l’artiste.
Natures de terrains acceptés : pelouse, gravillons, carrelage, bitume, parquet, sables, béton, marbre, moquette, pierres, 
etc...



PRESSE :
Les photographes de presse seront autorisés à prendre des photos sans flash et sur les côtés (pas en devant de scène) 
Tout enregistrement vidéo, de télévision régionale ou interne, ne pourra se faire qu’avec autorisation préalable du collec-
tif La Tambouille.

CONTACTS :
Artistique : Alice Noureux - 06 58 73 35 17 - labougresse@latambouille.org
Administratif : Audrey Troyes - 07 88 05 85 10 - administration@latambouille.org

Collectif La Tambouille
5 ruelle du Colombier
78 410 Nézel


