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Le Cinémascope Musical – création 2018

Ce document résume les conditions d'accueil idéales nécessaires au bon déroulé de notre

spectacle ; merci d'en faire une lecture attentive. Si vous n'êtes pas en capacité de fournir

l'ensemble  de  ces  conditions,  merci  de  prendre  contact  rapidement  avec  nous  afin  d'en

discuter : bon nombre de problèmes peuvent être résolus s'ils sont bien anticipés !

Installation :

Les Barons Freaks ont besoin de 2 heures et 30 minutes minimum d'accordage et 

d'installation avant le concert.

Les conditions demandées sont les suivantes :

– Mise  à  disposition  d'une  salle  à  l'écart  de  toute  nuisance  sonore  potentielle,  et

comportant  un  nombre  de  sièges  adapté  (prévoir  un  espace  scénique  de  4m  de

profondeur  et  6m  d'ouverture).  Ce  spectacle  est  adaptable  en  plusieurs

configurations. Pour les questions de jauge, merci de nous contacter !

– Noir complet de la salle

– Un écran de projection (dimensions conseillées : 3x2m, à 1m du sol)

– Une prise électrique de chaque coté de l'écran

– Un vidéo-projecteur et un câble VGA allant jusqu'à l'espace scénique (nous contacter si

problème. VP en option, moyennant prise en charge financière par l'organisation)

– Un lieu sécurisé et chauffé, pour le stockage du matériel et des effets personnels

– Ce spectacle est acoustique, inutile de prévoir un système de sonorisation
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Plan de scène :

Un plan de feu détaillé est disponible en pièce jointe.

Nourriture/ hébergement :

Vous  allez  accueillir  une  équipe  de  3  personnes :  2  végétaliens  (pas  de  viande,

poisson, fruits de mer, pas de produits d'origine animale : lait,  œufs), 1 végétarien (pas de

viande, poisson, fruits de mer).  Merci de prévoir les repas correspondant au temps de

présence de notre équipe.

Merci de ne pas dépenser votre argent en remplissant outrageusement les réfrigérateurs

des loges avec des boissons sucrées ou alcoolisées. De l'eau fraîche suffira, cette économie

contribuant à une juste rémunération de tous les groupes / compagnies. Il en va de même pour

les sucreries et autres barres chocolatées.

En  fonction  des horaires  de  jeu  et  du  lieu  de  représentation,  merci  de prévoir  un

hébergement pour la nuit suivant le spectacle. L'hébergement chez l'habitant doit être

considéré comme un premier choix,  dans la mesure où il  y  a suffisamment de place pour

dormir et une salle de bain avec de l'eau chaude pour tout le monde.

Cependant, si vous préférez utiliser un hôtel, c'est à vous que revient la décision finale.

Le camion des Barons Freaks doit  être garé dans un endroit  sûr,  surtout lorsqu'il  est

chargé. Merci de trouver un endroit approprié. Ses dimensions sont : 2.67m de haut, 6m de

long et 2.20m de large.
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Licence :

Tous les spectacles et éléments des spectacles des Barons Freaks (y compris la musique,

les films, les personnages, scénographie …) sont sous licence Licence Art Libre 1.3 (une version

de cette licence peuvent être trouvée à www.artlibre.org). Par conséquent, tout travail dérivé

(enregistrement du spectacle, remix, redistribution, mais également photos et vidéos) doit être

déposé sous la même licence ou une autre compatible (GNUArt, CC-by-sa).

En d'autres termes:  N'hésitez  pas à  enregistrer,  filmer,  et  remixer  les spectacles  des

Barons

Freaks, la seule contrainte est l'utilisation de la licence Licence Art Libre pour le matériel

que vous aurez produit avec ce spectacle.

Merci  de  transmettre  ces  informations  aux  personnes  auxquelles  vous  donnez  des

accréditations, afin d'éviter les problèmes de droit d'auteur. Autant que possible, les Barons

Freaks voudraient informer le public qu'il est autorisé à enregistrer et / ou photographier le

spectacle, en leur donnant ou en affichant une copie ou un résumé de la licence art libre à

l'entrée (résumé disponible en annexe).

Contact :

baronsfreaks@ammd.net 
+33 (0)9 62 53 97 19 (Aurélien) 
          06 72 87 63 48 (Nicolas)
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