Compagnie MIDI12
Fiche technique
WAP DOO WAP
Contact technique : Tim Coiffet +33 (0)685 708 216
Contact artistique : Michel Lherahoux + 33 (0) 607 155 845
La prestation artistique

Billie, le véhicule des prêcheurs du rock.

Dimensions de la voiture une fois montée
- Largeur 2 m 35
- Longueur 3 m 60
- Hauteur 3 m
Wap Doo Wap s’articule en trois temps :
Une déambulation de la loge au lieu de jeu proprement dit.
Le spectacle WAP DOO WAP débute dés la sortie de l’espace réservé aux
artistes par une déambulation d'environ 15 min à bord de « Billie » jusqu'à
l'espace de jeu. La vitesse de déplacement n'excède pas celle d'un piéton en
forme. Cette déambulation nécessite un repérage préalable pour vérifier que le
parcours ne comprenne pas d’obstacles type dos d'âne, trottoirs,
virages compliqués à négocier, déclivité importante (la dénivellation acceptable
sur le parcours se situe autour de 4%) etc...Ceci afin d’éviter des manœuvres
inesthétiques.
Un espace de circulation de 6 m de large. Une artère piétonnière étant l’idéal.
Pas de câbles aériens à moins de 4 m de hauteur.
Un temps de jeu à l’arrêt.
Espace minimum 15 m de profondeur X 10 m d'ouverture.
Nécessité d’un fond de scène dont la nature peut être végétal, architectural,
minéral ou artisanal.
Une déambulation depuis le lien de fixe jusqu’à la loge, selon les mêmes
spécificités que la déambulation initiale.
Pour résumer : une rue roulante débouchant sur une place.
Un accompagnateur vaillant pendant la durée du spectacle.
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Pour nous préparer dans de bonnes conditions :
LOGES
- Un espace de 30m² fermé et chauffé le cas échéant, pouvant accueillir 7
personnes et leurs accessoires.
- Au moins une prise de courant 220V.
- Douches bienvenues.
CATERING
Selon vos habitudes, et nécessairement par jour 14l d’eau en petit format (25 ou
33cl), café non soluble, thé. Spécialités locales très bienvenues.
MONTAGE DÉMONTAGE
Un local sécurisé pour stocker la voiture du spectacle et notre remorque.
Espace de montage et démontage 40m² qui peut être le même que l’espace de
stockage.
Temps de montage 4 heures.
Temps de démontage 2 heures.
Gardiennage pendant les temps de repas/pendant la nuit pour les dates à suivre.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.
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