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Cie MÖBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE  « LA POÉSIE N’EST PAS UN LUXE »

Lecture musicale tout public à partir de 10 ans

DUREES   : 
A notre arrivée un service de 2h minimum est nécessaire pour être prêt à jouer. 
La lecture dure 55 min. 
Un temps d’échange de l’équipe artistique avec le public peut se faire dans la continuité de la 
prestation, n’hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes intéressés.

CONTACTS : 
Comédienne : Mathilde Risse : 06 83 50 61 28 / mathilderisse@gmail.com
Administratrice     : (n’est pas présente en tournée) :  Amandine Bessé,  
06 85 91 09 41 /cgniemobiusband@gmail.com

JAUGE     : 
La jauge maximum pour une écoute optimale est de 80 personnes. 

TRANSPORT     : 
Merci de prévoir 1 stationnement pour une voiture à proximité pour le déchargement. 
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ESPACE SCÉNIQUE     : 
Dimensions :  Profondeur :  2 mètres min
                        Ouverture :    3 mètres min
L’espace doit être nu et propre à notre arrivée.

La compagnie amène un pupitre, une petite lampe piano, deux billots de bois, une guirlande
lumineuse,  une contrebasse.

Le son est en acoustique, contrebasse et voix.

Lumières : plein feu, une ambiance chaleureuse. Nous amenons 2 petits projecteurs. 
Si vous pouvez fournir de quoi faire un mini plein feu avec deux projecteurs, cela apportera une
meilleure qualité pour la réception du spectacle. 

A fournir par vos soins     :
1 rallonge et 1 multiprise.
2 petites bouteilles d’eau par représentation sont bienvenues…

Il est indispensable d’imprimer un exemplaire de la liste des extraits de la lecture, et de le
distribuer à chaque spectateur avant le début de la représentation. 
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