FICHE TECHNIQUE

UN SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL
DE THÉÂTRE D’OBJETS ET DE BRICOLAGES PLASTIQUES.
Tout public à partir de 6 ans.
Contacts : Régie lumière / Régie générale / Régie son
Phil Colin: 06 22 80 69 87 / mrkpuch@gmail.com
Durée du spectacle
Transport
Montage et réglage
Démontage et chargement
Equipe en tournée
Jauge
Nombre de représentations par jour

50 min
1 véhicule 17m3
2 services + 2h de raccords
2h30
1 comédien
1 régisseur
1 personne éventuelle pour la régie de tournée
120 personnes (enfants et adultes compris) pour les représentations scolaires (du CP au CM2)
160 personnes en tout public
2 représentations par jour
dans le cas d’une série, prévoir 3h après chaque représentation (hors repas)

PLATEAU

C’est un spectacle d’intérieur qui peut s’implanter dans des espaces non dédiés aux représentations
théâtrales.
Dimension minimum : 8m d’ouverture sur 7m de profondeur, hauteur sous plafond 3m60 minimum.
Pas de plateau de théâtre obligatoire, mais de plain pied..
Boite noire + sol noir indispensable.
ANNEXE
Un gradinage est obligatoire, sinon des assises évolutives (sol - petits bancs - bancs)
pour une bonne visibilité du spectacle. Ouverture des gradins maximale de 8m, 2m minimum entre le bord du plateau et le 1er rang de spectateurs si le plateau et ce 1er
rang sont au même niveau. Plan de salle à définir avec le régisseur de la compagnie.
Prévoir une habilleuse en fonction du nombre de représentations.
SON et LUMIÈRE
Lumière : besoin de 10 circuits de 2kw ainsi que d’une lumière salle graduée, une arrivée DMX et un
cable DMX pour relier des Sunstrips (placés au sol à la face) au gradateurs.
Son : besoin de 2 HP sur pieds de type MTD112 + Sub Laccoustics + 2 DI
1 console son avec équalisation (minimum 31 bandes)
Le musicien est placé sur scène et envoie les sorties de sa Mackie à la console régie en 1-2. Prévoir
donc un multipaire en conséquence !
Une carte son en régie occupera les entrées 3-4
Une alimentation séparée pour le son est nécessaire
DEMANDE EN PERSONNEL
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 régisseur plateau (pour le premier service)

PLAN D’IMPLANTATION

DISPOSITIF SON

