Fiche technique

Escabelle / Cie pas de loup

Cage de scène
Cage 6,50 m d'ouverture x 5 m de profondeur x 2,60 m de hauteur (Côtes mini : 6m x 4 ,50m x 2,60m).
Sol sombre ou tapis de danse noir. Nous prévenir si sol avec pente.
Boîte noire à l'allemande, cadre de scène 6 m d'ouverture.
Éclairage
Salle : noir ou bonne obscurité.
Prévoir un éclairage salle tamisant autonome.
Régie lumière en autonomie. Régie dans la salle à 8m de la scène maxi, à cours.
Sonorisation
Deux enceintes amplifiées, sur pied (h= environ 1 m), les deux en fond de scène, raccordement XLR à notre
table de mixage : régie dans la salle à 8m de la scène maxi, à cours.
Régie son en autonomie.
Régie et divers
Régie dans la salle à cours (à 8m maxi de la scène) : une chaise + une table (environ L=140 cm X
l=60cm ) sur 2 praticables ou une estrade permettant une bonne visibilité au dessus du public et le passage
d'un faisceau lumineux.
Accessoires et matériel spectacle : une chaise + une table (environ L=120cm X l=60cm) à proximité du
plateau. L'accès à un évier à proximité du plateau.
Branchements électrique
Circuits lumière : 16 A / 220 + T. → Sources de faible puissance.
4 alimentations dédiées à l'éclairage (pour bloc de puissance 4 circuits) :
- 2 AV scène à jardin avec multiprise, 2 en AV scène à cours avec multiprise.
Circuits son séparé : 12 A /220 + T. 1 alimentations son avec multiprise à la régie.
Durée du spectacle
40 minutes.. Possibilité de jouer jusqu'à 3 fois dans la même journée (nous contacter).
Public
Tout public à partir de 3 ans.
Jauge
Entre 80 et 100 personnes (accompagnant compris) selon les caractéristiques de la salle, ouverture de
l'espace du public limité à cours et jardins (spectacle visuel assez fontal).
Visibilité : Gradinage et proximité nécessaire.
Si représentation itinérante gradinage sur 3 niveaux mini ( Tapis, bancs, chaises, ...)
Montage
Aide au déchargement et au chargement. Montage 4h00 - Démontage 2h00. Prévoir une pause entre la fin
d’installation et la représentation de 45 min mini, ainsi qu'entre la dernière représentation et le démontage
(20 min). Aide au démontage : pas plus d'un technicien avec nous sur le plateau lors du démontage.
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Loges : Une loge avec collation (fruits, fruits secs, gâteaux secs, eau minérale, café, thé …)
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