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FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle: 1 h 20

Durée du montage : 
1 service de 4h : livraison décor + marquage du sol + 1 service de 4h : réglage

Si la première représentation est à 14h, prévoir arrivée régisseur à J-1

Durée du démontage 2h

Véhicule : 1 camion 12m3

REMARQUES GENERALES

Personnel de tournée: 8

• nombre d’artistes :   5 comédiens + 1 metteuse en scène + 1 assistante

• nombre de technicien:   1 régisseur général, lumière

Prévoir le stationnement pour un camion 

Loges aménagées avec sanitaires, douche et chauffage

Merci de mettre à disposition un catering léger ( eau, fruits frais et secs, gâteaux secs, café,  thé et jus de fruits)

Un prémontage pourra être demandé suivant le planning des salles, avec les directives du régisseur général de tournée

Important

La régie lumière est installée dans la salle

PLATEAU

Décor fourni par la Cie :

Le décor se compose de 8 cadres et d’1 portant métalliques ( avec miroirs sans tain ), de 2 tabourets sur roulettes et d’instruments 

de musiques  ( 1 basse + ampli, 1 guitare ou 1 violoncelle )  pas de reprise son!

Espace scénique

Le spectacle se joue dans une boite noire

Ouverture minimum au cadre:  9 m

Profondeur minimum:  10 m

Hauteur minimum:  7 m

Matériel à fournir par le théâtre d’accueil:

Une boite noire ( pendrillons, frises )

Tapis de danse noir ( 9m/9m ) dans le sens de la longueur AVANT SCENE/LOINTAIN 

Remarque:  Le tapis doit être propre et bien scotché, durant tout le jeu les comédiens sont amenés à déplacer les châssis!

Liste lumière ( voir plan de feu )

1 machine à brouillard ( type Unique2 )


