
To Doux Tout Do

Fiche technique et conditions d'accueil / Annexe du contrat 

Nous allons venir jouer chez vous et nous en sommes ravies. 
Afin que nous puissions donner le meilleur de nous-même et offrir un spectacle de qualité, 
merci de lire attentivement cette fiche technique avant de la signer. Si l'un des points vous 
pose problème, n'hésitez pas à nous en faire part, nous pourrons certainement trouver 
ensemble des solutions.

Nombre de personnes en tournée :
6 musicien(ne)s 

Aire de jeu :
Fixes et déambulations
Espaces de jeux en fixe : minimum 10m X 10m, avec un mur au fond. 
Déambulations : sol au maximum plat et stabilisé. 
Nous poussons un engin lourd à roulettes (cabine Leslie) qui ne peut pas circuler sur des 
escaliers, pentes raides ou terrains accidentés.

Prévoir des solutions de replis en cas de pluie.
Pour toute question concernant les lieux de représentation merci de bien vouloir contacter : 
Julie, notre chanteuse : contact@misstrash.fr - 06 75 37 06 47

Temps :
Repérage : de 30 minutes, à prévoir avec un organisateur entre notre arrivée et le début de la 
représentation. 
Préparation en loge : 3h (costumes, maquillage et répétition musicale) et 2h après la 
représentation.
Spectacle : 50 minutes – Prévoir 5 ou 10 minutes de marge, en cas de rappel.

Sonorisation :
Nous sommes autonomes (sonos portatives).                    1/2
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Loge :
Au rez-de-chaussée avec un accés facile pour entrer la cabine Leslie (sono sur roues).
Minimum 20 mètres carrés, à proximité du lieu de représentation, chauffée ou ventilée selon la 
saison, à l'abris des regards indiscrets et fermant à clef.
Disponible minimum 3 heures avant le début du spectacle et 2h après la représentation, avec la 
possibilité de faire de la musique. Avec  :

- une prise de courant
- un point d'eau
- des toilettes
- une grande table et 6 chaises
- des miroirs (facultatifs)
- un portant 
- douche appréciée
- bouteilles d'eau
- catering apprécié : boissons chaudes, jus de fruits, bières fraiches, en-cas, et plus si 

affinité... on aime les bons produits locaux

Parking sécurisé :
A proximité du lieu de représentation et des loges. Pour 1 véhicule type minibus oi 2 voitures.

Hébergement : 
A proximité du lieu de représentation.
Idéal : 6 chambres single
Accepté : logement chez l'habitant dans des chambres correctes. Avec la possibilité de faire un 
peu de bruit en rentrant le soir, même s'il est tard. 
Prévoir (selon les cas) un garage ou un parking surveillé proche de notre hébergement.

Repas :
Etant très souvent en tournée, nous apprécions de manger de bons petits plats chauds comme à 
la maison, ou de belles salades l'été. 
Merci d'éviter les sandwichs triangles, les chips, le quatre-quarts et les plats industriels ...

Feuille de route :
Merci de bien vouloir nous envoyer une feuille de route précisant lieux, horaires et contacts  à 
contact@  misstrash.fr au plus tard 2 semaines avant la manifestation.

Fait en 2 exemplaires (dater et signer) :
Le producteur : L'organisateur :

REPERAGE :
Julie, notre chanteuse : contact@misstrash.fr - 06 75 37 06 47

COMMUNICATION :
Carolina, notre violoniste :  communication@misstrash.fr – 06 07 04 25 00

Association MissTrash 
520 Chemin des Bergeronnettes

26750 MONTMIRAL 
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