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Personnel / planning

Equipe de tournée : Aude Maury (comédienne), Un régisseur.
Personnel requis (montage & représentations) : un technicien polyvalent son & lumière.
Prévoir accès et parking pour un véhicule type petit monospace
(+ autorisations éventuelles de stationnement).
Prévoir aide au déchargement et rechargement du matériel.
Durée du spectacle :
40 minutes.
Temps d’installation :
- si un prémontage lumière a été effectué : 1 service de 4 heures (comprenant installation
du décor et des accessoires, réglages son, lumière et vidéo, conduite lumière).
- en l’absence de prémontage lumière, prévoir deux heures supplémentaires d’installation,
ainsi que le personnel nécessaire le cas échéant.
Temps de démontage : 1 heure 30

Jauge

idéalement au maximum 100 personnes. Au delà, nous consulter.

Plateau

Dimensions minimales : ouverture 7m - profondeur 6m – hauteur sous perches : 4m
Sol de couleur noire, pendrillonage et fond noir.
Pas d’utilisation de rideau d’avant-scène.
Circulations : entrées/sorties au lointain, cour et jardin (prévoir veilleuses en coulisses).

Décor

un pré synthétique (3m x 3m), un écran vidéo (largeur 2m15), une porte et une botte de paille
constituent l’essentiel du décor.

Régie

Le son, la lumière et la vidéo sont gérés par une seule personne. Merci de disposer les consoles côte à
côte, en salle (dans la mesure du possible), et privilégier des consoles de petite taille, merci !
disposition des consoles (en regardant la scène) : lumière à gauche, son à droite.
Prévoir un emplacement pour ordinateur portable entre les consoles lumière et son.

Son

prévoir un système de diffusion adapté au lieu de représentation. Une diffusion en façade,
1 point de diffusion disposé en fond de scène, derrière le rideau de fond (1 aux préfader). Console : la plus petite possible (2 tranches console utilisées pour recevoir le
signal d’un ordinateur portable, cordon fourni).
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Lumière

dispositif conçu pour une hauteur de réglages comprise entre 4 et 5 mètres
24 circuits de 2 Kw, console à mémoires + registres manuels.
13 PC 1Kw
7 découpes 1Kw type 614 SX
9 PAR 64 (4xCP 62, 5xCP 61)
prévoir un éclairage de salle graduable, idéalement depuis la console lumière
accessoires : 5 platines.
gélatines (réf. LEE) : 147, 162, 195, 197.

Vidéo

Loge

le vidéoprojecteur et son support sont fournis par la compagnie.
Pour le signal vidéo, nous disposons d’un cable VGA de 40 mètres. Selon la configuration de votre salle,
merci de prévoir les adaptateurs et cablage nécessaires.
Prévoir une alimentation 16A mono pour le vidéoprojecteur.

Une loge pour deux personnes, propre et chauffée, disponible dès l’arrivée de l’équipe, avec chaises,
portants, miroirs et serviettes. Boissons et collation seront les bienvenus !

Cette fiche peut être modifiée car ce spectacle vivant évolue régulièrement
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER AU MOINDRE PROBLEME...
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