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O Positif

Première le 16 octobre 2010 à l’Espace 1789 de Saint Ouen
Durée du spectacle prévue : 60 minutes
Accueil du personnel
Nombre de personnes : 10 (3 régisseurs, 5 danseurs, 1 chorégraphe et 1 chargé de diffusion)
Montage technique : un jour entier la veille du spectacle (3 services : 10 heures)
Sous certaines conditions, la compagnie peut envisager d’effectuer le montage du décor, les réglages lumière, la
mise en place artistique, la générale et le spectacle en un seul jour. Dans ce cas, merci de nous contacter pour
en connaître les modalités.
Répétition : le jour même du spectacle avec générale l’après-midi de la représentation.
Arrivée de l’équipe technique : J-2 (3 personnes)
Arrivée de l’équipe artistique et administrative : J-1 (7 personnes)
Hébergement
Hôtel et petit déjeuner en hôtel 2 étoiles
3 chambres individuelles (J-2)
3 chambres doubles et 4 chambre simple (J-1 et J)
Repas
Per diem : Tarif Syndeac par repas et par personne (pour les 2 repas principaux) pour la durée de séjour et le repas
ou les repas au cours du voyage.
Transport des accessoires techniques
Location d’un véhicule de 17m3 au départ de Toulouse et retour Toulouse, avec 3 régisseurs à bord.
Voyage des personnes
En train 2ème classe et/ou minibus + voiture au départ de Toulouse et retour Toulouse pour 7 personnes.
Organigramme (en souligné les mentions obligatoires)
Chorégraphe, directeur artistique : Nathalie BARD
Interprètes : Esther CLOET, Céline HOLZER, Sandra MARTINEAU, Loïc MARCHI, Claire MASSIAS
Musique originale : David DILLIES
Texte : Nathalie Bard, librement inspiré d’Antoine Emaz et Bernard Noël
avec les voix de Georges Campagnac, Sacha Saille, Cathy Beillin
Lumière : Benoît LAFOURCADE
Décor : Benoît LAFOURCADE, Xavier LEFRANÇOIS, TMS 31
Costumes : Elodie SELLIER
Chargé de diffusion : Giovanni VAROTTO
Assistante : Eléonore de Just
Production
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