FICHE TECHNIQUE ET PLAN D’IMPLANTATION
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Besoin d’une salle faisant le noir total.
Ce spectacle doit respecter cette implantation donnée. Il ne se joue pas sur scène mais au sol.
Nous fournissons la technique son, lumière et vidéo.
Nous fournissons le gradin (80 places) et la moquette (50 places).
Si vous souhaitez une autre configuration, elle doit respecter l’implantation PLATEAU.
L’installation public doit offrir la même visibilité et ouverture que notre installation GRADIN.
Un accueil technique Lumière et Son est possible en accord avec la Cie.
- Taille gradin : 11m x 5m x 3m hauteur Empiètement en largeur :
6 blocs - 7 crémaillères = 9m20 - 60 places
8 blocs - 9 crémaillères = 11m - 80 places
PLAN DE FEU: 1 Face avec 3 PCs 650 watts (si recul jusqu’à 8m), 2 PCs latéraux (500w)
Taille Totale accueil spectacle : PLATEAU + GRADIN 11m x 11m

Attention : Ne prend pas en compte les circulations publics, issues de secours, accès toilettes...

Taille PLATEAU minimum : 8m (Largeur) x 6m (Profondeur) x 3m (Hauteur)
Branchement électrique : 2 prises 16 A (2 phases différentes) - Hauteur sous plafond : 3m mini
3 personnes en tournée - Présence d’un technicien et de deux comédiens

A l’arrivée de la compagnie, la salle doit être chauffée et l’espace d’implantation libre.
La compagnie se déplace avec un fourgon de type Master (Hauteur 2m60).
Permettre l’accès au déchargement au plus près de la zone de jeu.
Il ne doit pas y avoir d’escaliers jusqu’à cette zone.
Le montage se fait la veille des réprésentations
- Temps de Montage : 4h
- Temps de préparation avant représentations: 1h30
- Temps de Démontage : 2h
L’organisateur prend en charge
- L’hébergement pour 3 personnes (3 singles) la veille et le soir de la représentation.
Chez l’habitant apprécié
- Prévoir une loge avec sanitaires et catering : Café, thé, fruits, gateaux...
- Les repas et petits déjeuners de la compagnie de leur arrivée à leur départ.
Pas de régimes alimentaires particuliers.
Théâtre Jeune public - Dès 3 ans - Durée : 40 minutes
1 ou 2 représentations la même journée possibles
(2 heures minimum entre 2 représentations)
Jauge par représentation :
- Scolaires : 100 maximum - Famille / Tout public : 130 maximum
Merci de nous fournir en amont des photos de la salle accueillant le spectacle.
Merci de contacter la compagnie si un des points de la fiche technique ne peut être respecté.

Simon Tapin - 06 88 34 12 01 - drtrollmagie@gmail.com

