Les Oiseaux du continent plastique : FICHE TECHNIQUE
MONTAGE / DEMONTAGE
Temps d’installation (échauffement et mise en condition compris) : 1h30
Temps de démontage : 30 minutes
Durée du spectacle : 40 minutes
ESPACE SCENIQUE
Ouverture : 7 mètres
Profondeur : 6 mètres (à partir du fond de scène, voir plus loin)
Hauteur : 5 mètres
Sol : Nous faisons rebondir des massues, donc le sol soit être plat, dur, et de niveau. Nous pouvons jouer
sur de l’herbe mais elle doit être sèche et bien tondue.
Fond de scène : en cas de prestation en intérieur, prévoir un fond de scène le plus sobre possible
(pendrillons noirs) ainsi que des coulisses.
En cas de prestation en extérieur, la compagnie dispose de son propre fond de scène. Prévoir 2 mètres de
plus en profondeur pour les coulisses.
SONORISATION
La compagnie dispose d’une enceinte autonome suffisante pour une jauge de 200 personnes maximum. Si jauge plus importante, prévoir une sonorisation adaptée.
Prévoir également une arrivée électrique 220V sur scène à jardin au lointain pour alimenter une pédale
«loop station». Tout le son (musique, micro voix, enregistrement) part de cette pédale, qui sort en Jack
6.35. Nous avons également une boite DI que nous pouvons mettre entre la loop et la console afin de
ressortir en XLR. Prévoir un câble XLR assez long pour rejoindre la console.
LUMIERES
Aucun besoin en cas de prestation extérieure et de jour.
En cas de prestation en salle ou de nuit, prévoir une implantation de type:
2 PC 1000W en face
2 PAR 56 en latéral
4 ou 6 PAR 64 en contre
4 PAR 56 au sol à l’arrière
En cas de sonorisation ou de lumière prise en charge par l’organisateur, ce dernier devra également
prévoir un technicien pendant une heure pour un réglage, ainsi que le temps de la représentation.
GRADIN
La compagnie dispose d’un gradin d’environ 180 places sur 4 rangs, de moins d’un mètre de haut.
L’homologation n’est pas nécessaire pour ce type de gradin.
En cas de mise à disposition de celui-ci, compter 30 minutes de plus au montage, et 30 minutes
au démontage.
Le lieu du spectacle devra être accessible avec une remorque.
CATERING
2 personnes dont 1 végétarien (sans viande, sans poisson)
LOGES
Si possible prévoir une salle avec miroir.
En cas de questions ou besoins d’adaptations n’hésitez pas à nous contacter.
Référent technique: Gaëtan SOURCEAU, 0681646873
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