
Fiche technique > Les Souris Vertes dé croassent

Contact@souricieuses.com > Julie : 06 76 63 79 57 

SON : 
Version sonorisation 
Nous proposons une sono mobile , avec micros HF et amplification et système de diffusion mobile 
avec onduleur et batterie, contacter François Baronnet 
 <sonorisation54@gmail.com>

Si par vos propres moyens : 

3 artistes, chacune chante et joue de 1 ou 2 instruments. 

Trois micros HF pour les voix : cravates ou serre-tête 

– Mylène : ukulélé électroacoustique . Sortie jack

et  accordéon  : vient avec son système HF, et branche en XLR sur la table

– Lise : banjo sans système intégré : prévoir un micro HF
et trombone (pas forcément besoin d'amplification jusqu'à 300 personnes)

– Julie : saxophone (pas forcément besoin d'amplification jusqu'à 300 personnes)

ESPACE DE JEU 
– environ 4 m de largeur, et 3 m de profondeur, mini 2,20 de hauteur 

- l'idéal est de pouvoir tourner tout autour, dans le public, car nous avons plusieurs déplacements au 
cours du spectacle

Si estrade :
si possible de faible hauteur: 20 cm, dimensions env 4m d'ouverture sur 3m, 
– marche/escalier de façade si estrade >20cm 

– allée(s) entre les chaises, ou , si disposition cabaret, espace entre les tables pour permettre une 
circulation entre les gens (arrivée du fond du public) 

LOGE 
– une pièce qui ferme à clé avec miroir, lavabo, toilettes 
– espace calme et non fumeur 
– si possible prévoir : plusieurs tables, chaises, porte manteau 

DURÉE DU SPECTACLE 
1h00 environ

mailto:sonorisation54@gmail.com


HERBERGEMENT : 
Chambres simples (ou twin) dans un hôtel correct, ou gîte 
à proximité de la gare si arrivée en train. 
Pour les petites structures : hébergement possible chez l'habitant 

REPAS / CATERING : 
Avant le spectacle : un en-cas (si on peut choisir, on est plutôt salé... genre pain/fromages, + fruits, 
mais ceci dit on aime aussi le chocolat...) 
après le spectacle : un repas chaud , deux végétariennes

TRANSPORT : 
– si on vient avec notre propre véhicule, prévoir un espace de déchargement à proximité des 
loges, et une place de parking pour la journée. 
– si on arrive en train et que vous venez nous chercher à la gare, prévoir un véhicule assez 
grand pour : trois Souricieuses,  accordéon, banjo, sax, trombone, valises, costumes


