Fiche technique
Chuchotements de zèbres dans mon frigo / Cie pas de loup
Cage de scène
Cage 7 m d'ouverture x 6 m de profondeur x 3 m de hauteur, ( mini : 6 m x 5 m x 2,30 m).
Espace scénique de plein pied avec tapis de danse noirs.
Boîte noire à l'allemande, cadre de scène 7 m d'ouverture.
Pour les sols durs, prévoir un revêtement à déposer sous les tapis de danse noirs.
Installation musicien /régie lumière
Devant la scène à jardin ou à cours, attention aux problèmes de sécurité pour le passage public, prévoir une table
( 1,40 m X 0,50 m mini ) pour le matériel musique et une chaise.
Éclairage
Noir salle.
Une découpe 1 kW avec une gélatine n°205 (ou à défaut un PC 1 kW) à la face côté jardin, prévoir
branchement sur notre bloc de puissance côté jardin.
Un PC 650 W ADB ou à défaut un PC 500 W sur platine devant anceintes au centre fond de scène
(branchement idem).
Prévoir un éclairage public . Pour le reste : Régie lumière en autonomie.
Sonorisation
Deux enceintes amplifiées de 450 W mini, sur pied (h=1 m), les deux en fond de scène au centre avec un
raccordement XLR ou Jack à notre table de mixage en avant scène à jardin.
Pour le reste : régie son en autonomie.
Branchements électrique
Circuits lumière : 16 A / 220 + T. alimentation blocs de puissance lumière à cours et jardin.
Circuits son : 16 A /220 + T. alimentation son fond de scène et table avant scène.
2 Pains de fonte de 5 kg.
Durée du spectacle
40 minutes.. Possibilité de jouer deux fois dans la même journée
Public
Tout public à partir de 4 ans.
Jauge
Jusqu’à 90 personnes suivant les conditions de visibilité : Gradinnage sur 3 niveaux mini (3 rangs assis
sur tapis, 2 sur petits bancs, 2 sur chaises par exemple pour lieux non adaptés ).
Forme intimiste et rapport assez frontal avec le public, les objets, les sons, le travail au sol peuvent échapper
aux spectateurs dans un espace trop ouvert : proximité scène-publique nécessaire.
Montage
Montage 4H00 (Prévoir 30min de calage son avant représentation) - Démontage 2H00
Loges
Une loge avec collation (fruits, fruits secs, gâteaux secs, eau minérale …)
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