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Salle : la scène occupe un diamètre de 5m environ et nécessite l’obscurité. 
       Hauteur minimum 2,50m. 
Public : Tout public (jusqu’à 100 personnes environ) 
Matériel : Aucun mais voltage suffisant (env. 3kg - 16A- 220V) 

Acteurs : 5 personnes sur scène et 2 à la technique son et lumières. 
Prix : Le spectacle est vendu 800 Euros. 
Organisation : L’installation et la préparation demandent 4 heures avant le  
        spectacle et 1 heure de démontage. 
Contact :  Association OXALIS,  

"Les Syords" 74250  
Saint Jean de Tholome  
oxalis-nature@wanadoo.fr  
0683006663 – 0450951452  
www.oxalis-nature.com  
rubrique OX! & Cie. 


