Fiche Technique - Spectacle « Vent Debout »

		

Cie Des Fourmis dans la Lanterne

Le Spectacle :
Spectacle de marionnettes.Tout public à partir de 7 ans.
Jauge : 80 personnes (suivant l’installation)
(gradinage nécessaire, voir ci-dessous)
Durée : 50 minutes.
3 personnes en tournée
1 véhicule au départ de Lille (59).
Transport possible par avion ou train = demandez la fiche technique adaptée.
1 à 2 représentations par jour.
Installation :
Arrivée de l’équipe : 4h avant la première représentation.
1 technicien d’accueil sera présent pour le déchargement / montage / représentations / démontage
Démontage et chargement : 1h.
Espace d’implantation :
Dimension scénique nécessaire : largeur 4m / profondeur 3m / au sol (ou scène peu surélevée).
Fond de scène noir
+ pendrillonage à l’allemande ou 6 grilles d’expo avec velours.
Proximité souhaitée. Noir indispensable.
Si vous ne disposez pas de gradin : fournir 32 chaises (2 rangées de 16 chaises), la compagnie fournit des petits bancs (3 rangs de 6m de long, hauteur : 10cm, 20cm, et 30cm), et des
grands bancs (un rang, hauteur 80cm). Dimensions de l’espace total (scène + public) = 9m
par 9m.
Merci de prévoir une loge avec café, encas (fruits, biscuits) et bouteilles d’eau.
Alimentation électrique :
2 prise 230v – 16 A sont nécessaires sur scène.
Matériel :
Eclairages :
Régie sur scène, depuis un ordinateur sous la table de scèno.
Fournir : 3 Découpes 1kW sur pieds (ou sur perche de face).
et 2 horiziodes (éclairage public)
Sonorisation :
La compagnie fournira son propre système Son.
Régie sur scène depuis un ordinateur.
Contact technique :
Pierre-Yves guinais - 06 18 18 25 21 - piv.guinais@gmail.com

Le pied lumière de Face,
3 découpes 1kW, 2 Quartz (lumière public),
1 bloc grada 4 circuits.

Nos bancs, une fois démontés :
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Jauge totale : 80 Spectateurs.
Les éléments en rouge sont à fournir
par le lieu d'accueil.
Légende :
Decoupe longue type 614
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