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Fiche Technique  
  
1. DESCRIPTION 
Igor le magicien règne sur un monde aquatique peuplé de créatures ma-
rines mystérieuses. Ses pouvoirs surnaturels lui permettent de les méta-
morphoser progressivement, à travers un rituel initiatique fait de musique 
et de danse. 
Ce spectacle util ise un disque en verre suspendu sur lequel évoluent les 
danseurs. 
 
 

2. DUREE DU SPECTACLE  

Adaptable entre 10-20 min. 
 
3. DISPOSITIF  

- EN EXTERIEUR ou EN INTERIEUR:  



 

 

* installation de câble porteurs, 5 m de haut 
* nécessité d’avoir de l’obscurité 
 - 2 ou 3 artistes, dont 1 musicien live en didjeridoo electro 
  
4. CONDITIONS TECHNIQUES 
- INSTALLATION : Il est indispensable de prévoir une séance de préparation en condi-
tions réelles 10 jours avant la représentation.  
 - SON ET LUMIERE : La compagnie NEO assure l’organisation du son et lumière, mais 
demande la mise à disposition des installations électriques suivantes :  

• 1x CE32   
• 1x Prise T13 prises  

- MONTAGE ET DEMONTAGE  

La compagnie NEO prend en charge la mise en place et le démontage de son matériel 
pour assurer le bon fonctionnement de son animation. L’organisateur prévoit un accès 
libre jusqu’au lieu du spectacle afin de permettre le déchargement du matériel sur place.  
 
5. AUTRES CONDITIONS  

 -  LOGE : Une loge propre, chauffée et confortable sera mise à disposition de la compa-
gnie NEO à son arrivée. Cette loge doit pouvoir se fermer à clé. 

  - REPAS CHAUD : L’organisateur fournit un repas chaud pour la compagnie NEO et son 
équipe après le spectacle. 
- PARKING : L’organisateur s’engage à fournir un emplacement de parking sécurisé et 
proche de la manifestation.  
 

6. REMARQUE :  
SUR DEMANDE : Tous nos spectacles sont adaptables en fonction de vos 
thématiques et de vos besoinsCROQU   
  
Contact  
Compagnie NEO - Michaël Rouzeau, directeur artistique - +41 79 695 54 23  
www.compagnieneo.ch 
 


