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Trans#lucide

Première le 26 janvier 2003 au Chapiteau d’Isatis à Toulouse
Durée du spectacle : 35 minutes
Accueil du personnel
Nombre de personnes : 8 (2 régisseurs, 4 danseurs, 1 chorégraphe et 1 chargé de diffusion)
Montage technique : le jour du spectacle (1 services de 4 heures).
Répétition : le jour même du spectacle avec générale l’après-midi de la représentation.
Arrivée de l’équipe technique : J-1 (2 personnes)
Arrivée de l’équipe artistique et administrative : J-1 (6 personnes)
Particularités techniques
L’espace scénique doit être obligatoirement plat. L’utilisation de l’eau (30 litres environ) sur le plateau rend impossible
la diffusion de cette pièce sur une scène en pente. Prévoir un point d’eau chaude à proximité de la scène et un
aspirateur à eau.
Hébergement
Hôtel et petit déjeuner en hôtel 2 étoiles
3 chambres doubles et 2 chambres individuelles (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
Aucun.
Voyage des personnes
En train 2ème classe et/ou minibus + voiture au départ de Toulouse et retour Toulouse pour 8 personnes.
Organigramme (en souligné les mentions obligatoires)
Chorégraphe, directeur artistique : Nathalie BARD
Interprètes : Loïc Marchi, Sandra MARTINEAU, Claire MASSIAS, Geoffrey PLOQUIN
Lumière : Benoît LAFOURCADE
Musique originale : David DILLIES
Décor : Benoît LAFOURCADE
Costumes : Chris et Namik
Chargé de diffusion : Giovanni VAROTTO
Assistante : Eléonore de Just
Production
Compagnie Ballet Actuel - Association Point Scène
La compagnie Ballet Actuel - Association Point Scène est soutenue par
le Ministère de la Culture - DRAC Midi-Pyrénées (aide à la compagnie)
le Conseil Régional Midi-Pyrénées
le Conseil Général de la Haute-Garonne
la Ville de Toulouse

