Fiche
Technique
Fiche Technique
Régie lumière : Marc DEROCHE tel : 06.75.62.21.14 – marco.choctrio@wanadoo.fr
Régie tournée : Priscille CORDIER tel 05.49.43.25.71 ou 06.85.10.52.83 – choctrio@wanadoo.fr
Durée du spectacle : 1h sans entracte
Réglages + calages : 1 service - Prévoir implantation lumière la veille
Personne mise à disposition par l’organisateur : Un régisseur lumière et éventuellement un régisseur son
Spectacle pour jeune public à partir de 5 ans
Accessible aux cycles 2 et 3 en «matinées scolaires» (de la grande section de maternelle au CM2)
Jauge conseillée: 150 à 200 personnes en scolaire ou jeune public - 300 en tout public
Peut être joué deux fois par jour

Installation:

Salle de spectacle faisant le noir et gradinée de préférence
Proximité avec le public nécessaire
Ouverture : 8 mètres au cadre (minimum: 6 m)
Profondeur : 7 mètres (minimum: 4 m)
Hauteur minimum : 3 mètres
Pendrillonnage à l’italienne + taps noir (et voir plan de feu)
Idéalement, le spectacle commence rideau de scène fermé
Entrées et sorties au lointain et à cour + circulations en coulisses
Parquet sombre et non glissant ou tapis de danse noir

Décor:

Autonomes pour le montage et le démontage du décor - durée environ 1h
Le dispositif scénique comprend, entre autre, un mât dont le système de xation varie selon l‘équipement de
la salle (élément de décor autonome) - Le trapèze qui s’y accroche ne sert pas à un numéro d’aériens mais
se balance en n de spectacle.
Besoin d’une alimentation 16 Ampères en direct à cour

Lumière:

Voir plan de feu de base joint - Implantation lumière avant notre arrivée
Nous fournir le plan de la salle et la liste de votre matériel pour l’établissement d’un plan de feu adapté.

Son:

Une partie des musiques est enregistrée et commandée par notre régisseur lumière en régie (sampleur).
Utilisation de la diffusion de la salle si possible. Retours en side (car mélange de musiques enregistrées et
jouées en direct sur scène).
Possibilité d’autonomie - Contactez Claude Cordier : 06 85 10 52 83.

Accueil:

3 artistes, 1 régisseur lumière et 2 colombes.
Loges chauffées et éclairées avec miroir de maquillage, portants, douche, lavabo et toilettes.
Fer et table à repasser, serviettes de bains
Boissons : eau minérale, café, jus de fruits 100% pur jus, coca cola, thé earl grey et lait
Catering : fruits frais, bananes et abricots secs, pain et fromage (sauf camembert) - En tout public, repas pris
impérativement après le spectacle.
Fiche technique adaptable en décentralisation, salles de spectacles non équipées
(prévoir location de matériel lumière ou nous demander un devis)
Nous consulter : Priscille CORDIER ou Marc DEROCHE : 05.49.43.25.71

