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FICHE TECHNIQUE 
POUR L’ACCUEIL D’UNE CYCLOFERENCE Cie ADN’s 

 
Votre structure accueille la Cycloférence proposée par la compagnie ADN’s 

Une cyclo : 3 séances avec le même groupe. 
 

La Cycloférence est un spectacle. Un seul en scène scientifique, rabelaisien et déjanté. 
Elle lutte avec joie, bienveillance, sciences, humour, grivoiserie et démesure contre toutes les formes de rejet de l’Autre et de 
radicalisation de la pensée. 
 
DUREE ET CONDITIONS D’ACCUEIL 

 
La Cycloférence est conçue pour être jouée dans une pièce ordinaire ou un amphi.   
Elle ne nécessite pas une salle de spectacle. 
 
Une Cycloférence, c’est 3 séances de 2h avec le même groupe à quelques jours d’intervalle. 

• 2h de jeu 
• A l’issue du spectacle, nous recueillons les impressions des participants par le biais d’un questionnaire en ligne. Il peut 

arriver qu’ils préfèrent y répondre plus tard, nous comptons sur vous pour les y inciter. 
• Après les représentations pendant lequel le comédien pourra être à disposition pour répondre aux questions éventuelles.  
• Ce temps sera déterminé par les impératifs de son emploi du temps et de celui des participants. 

 
Les dates et heures des 3 séances sont fixées par un planning établi en commun. 
Heures à titre indicatif : 
Matin: 10h-12h   Après midi : 15h-17h.      Soir possible 
 

• Nombre de participants : de 15 à 100 – selon la salle  
• Un Comédien Vincent Byrd Le Sage  
• Un régisseuse/assistante 

 
Besoins : 

Prévoir 40 minutes de mise en place et 30 mn de rangement. 
Trois prises électriques  
Un tableau ou paper-board pour écrire  
Écran de projection ou un mur clair  
Possibilité d’occulter partiellement la lumière 

 Chaises et tables pour le public 
 

Un responsable au moins doit être présent en permanence et doit accompagner l'action dans son intégralité.  
La compagnie n’est pas en charge de la discipline au sein du public 
 
Attention : la mise en place des gestes barrières et mesures sanitaires sont assurées par la structure qui accueille. 
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