FICHE TECHNIQUE
UNE GUEULE DE LOUP SE REFLETAIT...
Temps du spectacle : 1h.
Personnes de la compagnie sur la route : 1 régisseur, 1 comédien, 1 musicien.
Temps de montage et réglages : 2 services de 4 heures.
Mise avant spectacle : 1h00.
Personnel demandé : 2 technicien lumière, 1 technicien son.
ESPACE SCENIQUE
- Dimensions : 8m d’ouverture / 6m de profondeur Minimum.
- Pendrillonnage à l’allemande (ou sans suivant l'apparence des murs, à voir avec le régisseur).
- Sol : un parquet NOIR est idéal, éviter moquette ou tapis de danse si possible.
DECOR
-La compagnie apporte : 3 plaques en galva de 2m/1m, 1 estrade de 1,20m/0,80m.
- L’accès du décor devra permettre à un utilitaire de 2,60m de haut d’y accéder.
LUMIERE
- VOIR PLAN ET FICHE PATCH.
- L’implantation lumière devra être pré-montée avant l’arrivée du régisseur et après avoir validé le plan.
- Prévoir une console lumière programmable, type presto. Si autre, le technicien de la salle devra connaitre
son utilisation.
- Le plan de feu a été fait pour un grill à 5m50, si la hauteur est différente, voir avec le régisseur de la compagnie pour d’éventuelles modifications.
- Prévoir : Les sources indiquées sur la fiche de patch et les filtres correspondants
SON
- VOIR FICHE SON [ pas encore dans le dossier—à préciser selon le lieu]
- Prévoir 4 enceintes au sol au plateau ( 2 à jardin, 2 à COUR ) et 2 enceintes sur pied au cadre de scène de type L-Acoustics, DnB ou Nexo ainsi que les SUB correspondants.
- Le système permettra de sonoriser le musicien et le comédien il sera réglé par le technicien de la salle.
prévoir 2 micros pour l'accordéon et 1 pour reprise de la voix pour effet reverbe type sm 81, C 535.
1 reverbe
PUBLIC
Le public sera installé en frontal sur un gradin, ainsi que sur le plateau à jardin et cour dans les zones définies
(voir PLAN) sur 2 ou 3 niveaux (praticables ou sol, bancs, tables...).
LOGE
- Prévoir 1 loge minimum ; chauffées avec lavabos, miroirs, WC, serviettes et bouteilles d’eau. 3 personnes.
- Café, Thé, fruits, petits gâteaux sont toujours les bienvenues.

