
MATHS GLACEES

Inscription et informations pratiques

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  (à nous retourner à l'adresse figurant en bas de page)

Nom de l'établissement :

Adresse :

Tel :

Mail :

Personne à contacter :

Représentation(s) envisagée(s) (préciser dates et heures ou des créneaux de dates et heures) :

Public, quelles classes, nombre d'élèves, etc. (La présence des parents est bienvenue.) :

Version choisie :

sur glace □   dans la patinoire CyberGlace à Monéteau (300 places)

hors glace □
Dans ce cas préciser : lieu, type de salle, quel sol carrelage/parquet, matériels disponibles, etc.

SUGGESTIONS POUR L'ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DE LA PIECE :

Pour toute question complémentaire vous pouvez contacter :

Thierry Voegeli (06 07 06 13 38) pour toute question d'ordre technique ou financier

Geneviève Mante (03 86 82 83 51) pour les autres questions
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CONDITIONS FINANCIERES
Spectacle

Comprenant la rémunération des personnels, l'installation et la mise en lumière, la réalisation complète du
spectacle.

650 € net de taxes  (30% à la commande) 
Tarifs dégressifs dans le cas de plusieurs représentations .

Transport

Pour les personnes en tournée et le matériel.
Trajet aller-retour depuis Monéteau (89470) tarif: 0,60 € du kilomètre.

Repas et hébergement

Prévoir pour 3 personnes. 
En cas de nécessité prévoir un hébergement.

FICHE TECHNIQUE
Pour un rendu optimal du spectacle, le noir complet est souhaitable au moment de la représentation.

La pièce peut être jouée :

• Sur glace dans la patinoire CyberGlace à Monéteau (300 places de gradins)

• Hors glace dans une salle de spectacle. Le patineur « patine » sur la scène sans patins, la glace 
étant symbolisée au sol par un jeu de lumières.

Un emplacement régie devra être aménagé face au spectacle avec un départ vers la sonorisation.

Nous venons avec nos éclairages scéniques. Une prise de 16A et une connexion au système audio 
sont à prévoir pour la régie face à la scène.

Bande annonce de « Maths Glacées » https://youtu.be/xKwRxVsZurc
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