FICHE TECHNIQUE
SPECTACLE
Théâtre musical
Tout public à partir de 10 ans
5 artistes + 1 régisseur + 1 accompagnateur
Durée 1h15
Salle ou plein air
PLATEAU / SALLE
Espace scénique frontal noir ou amphithéâtre
Dimensions minimales de l’espace scénique :
Ouverture 7m / Profondeur 5m / Hauteur sous grill 3m
Prévoir dégagements latéraux et lointain
Espace protégé des fortes nuisances sonores
Boîte noire à l’italienne 3 plans de pendards
ÉCLAIRAGE
La compagnie utilise un PC comme console lumière
30 lignes graduées 15A
34pc 1000w (25minimum)
4PAR cp62
4PAR cp61
7 dec type 614 1000w
2 pieds tourelles 1m50

Cette liste de projecteur correspond à la sortie
de création du spectacle en grande salle
(cf plan de feu ci-après).
Pour tout autre lieu, un travail en amont sera
parc de matériel et du personnel disponible.
Toutes les adaptations sont possibles.
Merci de contacter le régisseur :
Raphaël MAULNY
06 25 08 85 66

> Plan de travail :
• Sans prémontage : 3 services de 4h ; 1 service montage lumière ; 1 service focus conduite ; 1 service
représentation
Personnel : 1 régisseur lumière, 1 électro, 1 régisseur plateau
PAS DE SONORISATION
DÉCOR / MONTAGE & DÉMONTAGE
Un piano 1/4 de queue noir
ou un piano numérique YAMAHA - ARIUS YDP161 (prévoir une arrivée
220V fond de scène jardin)
1 tabouret de piano rectangulaire noir
4 chaises style rétro en bois (voir photo ci-contre)
1 porte-manteau perroquet en bois (ou 5ème chaise)
Régie frontale en fond de salle

DIVERS
1 grande loge avec miroirs pour 5 artistes (tables, chaises, portants) – sanitaires réservés aux artistes à
proximité de la loge
Petites bouteilles d’eau, café, thé, sucre, fruits et biscuits
Emplacement véhicule(s) à proximité
LOGISTIQUE
6 personnes au départ de Nice
6 repas chauds à l’issue de la représentation / Prévoir 1 régime sans gluten
Hébergement 6 chambres individuelles

voir PLAN DE FEU ci-après

