
LE DIABLE AU CORPS (Duo)
Durée : 20min / Tout Public

Suite à nos précédentes tournées d’été en extérieur, nous avons 
décidé de repréciser nos conditions d’accueil et d’être plus 
pointilleux sur notre fiche technique. 
Afin d’éviter tout malentendu sur le terrain, nous vous demandons 
de nous renvoyer ce document signé par la direction et le 
responsable technique.

Notre envie principale étant de jouer autant dans des salles 
équipées que dans des petits lieux et petits villages, nous restons 
convaincus qu’il y a toujours des terrains d’ententes et des solu-
tions à trouver ensemble. 

Si vous rencontrez de quelconques difficultés à remplir un point des 
conditions suivantes, merci de contacter les acrobates Michaël et 
Caroline et non le bureau de la compagnie au : 
+33(0)6 60 86 97 91 ou par mail : 
michael.pallandre@gmail.com

La discipline des portéss acrobatiques demande une grande 
concentration et un vrai engagement physique, c’est pourquoi 
nous pouvons paraître un peu chicaneurs et tatillons.

Contact Artistique
Michaël Pallandre / +33 (0) 6 608 697 91

michael.pallandre@gmail.com
 

Contact Production / Diffusion
Thaïs Mathieu / +33 (0)6 88 49 17 24

ciediableaucorps@gmail.com
 

Contact Administration
Malika Louadoudi / +33 (0) 7 824 181 23

ad.collectifpap@gmail.com

www.ciediableaucorps.com



CONDITIONS DE JEU

Espace de jeu
Lieu intimiste souhaité. Ne pas prévoir l’espace de jeu dans un lieu de pas-
sages, à proximité de buvettes ou de terrasses. Attention aux nuisances so-
nores des spectacles en simultanés.
•Le spectacle ne se joue  pas en circulaire. Pour une bonne appréciation de 
notre travail, nous vous conseillons de placer le public en face de la scène, au 
mieux sur des gradins ou des chaises.
•Lieu ombragé souhaité ou prévoir l’horaire de jeu en conséquence pour que le 
soleil n’éblouisse pas trop.
•En cas de pluie, repli abrité nécessaire remplissant les bonnes conditions 
scéniques. S’il n’y a pas de repli, la compagnie se réserve le droit d’annulation. 
•En cas de deux représentations dans la même journée, prévoir le même 
espace scénique.

Horaires de jeu
•Entre une demi-heure et trois heures et demie maximum entre deux repré-
sentations.
•Première programmation à 11 h et dernière à 22h00.

Loges et catering
•Loges le plus proche possible du lieu de représentation avec toilettes, point 
d’eau, savon, serviettes et miroir. 
•Bouteilles d’eau, fruits frais, gâteaux et un peu de salé (charcuterie, fro-
mage…) pour 2 personne.
•Dans le cas ou une représentation est pendant les heures de repas, prévoir un 
repas chaud pour après la représentation.
Si un point de la fiche technique n’est pas respecté ou n’a pas été vu en amont 
avec les artistes, ceux-ci se réservent le droit d’annulation.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Frais de transport depuis Die (un véhicule à 0,50€/km ou billet de train 2ème 
classe)
Hébergement (Pour 2 personnes + éventuellement pour nos deux enfants)
Repas pour 2 personnes.

Cachets artistiques:
Deux représentations/jour : 1 100€

2 jours de suite 1 700€

3 jours de suite 2 300€

Une représentation/jour : 900€ 

2 jours de suite : 1 600€ 

3 jours de suite : 2 100€

FICHE TECHNIQUE

Espace scénique (plus c’est grand, mieux c’est…)
Dimensions de la scène : 
6 m de hauteur (minimum 5 ,5m) sur toute la surface de la scène 
(attention aux arbres !) 
8 x 6 m (minimum 7 x 5 m si la scène est à même le sol – et 9 x 7m 
si la scène est surélevée ou de mur à mur, par sécurité nous devons 
enlever un mètre de chaque côté)

Sol plat et lisse avec tapis de danse indispensable. 3 % de pente 
maximum tolérée (la face devant être plus basse que le lointain).

En cas de représentation la nuit ou en salle, respecter la fiche tech-
nique lumière jointe.
En extérieur : prévoir un repérage lumière d’une demi-heure, la 
veille de la représentation.
En salle : prévoir un repérage lumière d’une demi-heure, 4 heures 
avant la représentation. 

Diffusion son pour CD. Retours souhaités. Prévoir une personne 
pour lancer les tops disponible au moins deux heures avant la re-
présentation pendant une demi-heure. 

Lieu d’échauffement  (aussi important que l’espace de jeu) :
6 m (5,50 m minimum) de hauteur sur toute la surface au sol de 
8 x 4 m minimum de mur à mur (pas de poutres, câbles, néons ou 
lampes qui diminueraient la hauteur).


