MANGE TES RONCES!

FICHE TECHNIQUE / mise à jour 20 mai 2019
Equipe
3 interprètes
1 accompagnateur (voir contrat)
Plateau
- Boîte noire
- Tapis de danse (sauf sols foncés)
Occultation complète!
(dans la salle aussi)
Ecran à suspendre
merci de prévoir :
- barres d’accroche d’une hauteur min
de 3m20
- 1 à 2 grandes échelles
si les perches ou le grill sont fixes

Le poids de l’écran : environ 13kg
Nous apportons nos sous-perches.
Dimension de l’espace scène
Largeur minimale : 6m
Longueur : 5m (voir plan!)
Hauteur : 3m 20
Eclairage
- 3 pc en douche (rétroprojecteurs)
- 1 découpe (6/14sx) en douche (muisicien)
- 6 pars au sol sur des plateaux, en
contre à l’arrière de l’écran
- 1 à 3 pc en face pour le salut
Tous sont reliés à une console (à laquelle est également relié l’éclairage
des gradins pour l’accueil du public)
(détails voir plan de scène)
Electricité
- 1 circuit avec triplette, derrière
l’écran, au centre
- 1 circuit son, côté cour, pour le musicien
Installation classique
(240V - 16A)

Son
Nous sommes autonomes.
Loges
Miroir, point d’eau, petites collations
et petites bouteilles d’eau
Repas léger pour 4 personnes
Montage
Intallation décor: 3 heures
Démontage: 1 heure
Parking
Parking à proximité immédiate de la
salle pour deux voitures
Personnel demandé
- Un responsable de la salle pour
l’accueil des spectateurs et présent
pendant toute la durée du spectacle.
- Un responsable technique pour
l’accueil au montage ainsi que pour
gérer l’éclairage salle et plateau,
avant, pendant et à l’issue de la représentation.
Jauge
Scolaire : 150 (hors accompagnants)
Tout Public : 200
Tranche d’âge
séance scolaire
à partir de la première primaire (BE),
ou du CP (FR) = 6 ans
séance tout public
à partir de 5 ans

Durée du spectacle
50 minutes
Durée minimum entre début séance
1 et début séance 2 : 3h30

2 pains en fontes (ou équivalent) de 15 kg
Attention : Pour des raisons de visibilité et de proximité du public,
si la scène est surélevée (max 90 cm), envisager de supprimer les 2
ou 3 premières rangées de sièges.
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