fiche technique du spectacle

Compagnie LA FILLE EN BLEU
De, et part HELENE VENTOURA

« Elle n’a jamais eu d’ami. Elle a décidé d’en avoir. Le public en fera les frais. Elle va
multiplier les attentions, elle va montrer un maximum de qualités, elle va tout faire pour
Paraitre normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre, imprévisible,
inadaptée…Jusqu’où va-t-elle aller ? »

(Aucun spectateur ne sera maltraité durant la représentation.)
Durée du spectacle 60mn (environ)
EQUIPE ARTISTIQUE : 1 personne
EQUIPE TECHNIQUE : 1 personne

CONTACT TECHNIQUE : Marguerat sylvain
06.22.99.13.42
marguerat@gmail.com
LOGES : . Prévoir une loge pour l’artiste
. Avec point d’eau, miroir, chauffage si nécessaire
. Banquette ou canapé pour pouvoir se reposer avant la représentation
. Collation salé de préférence car repas pris par les deux personnes de l’équipe a
l’issue de la représentation

MATERIEL SON :
. Diffusion adaptée à la salle
. Un lecteur CD avec fonction auto pause
. Un HF TYPE dpa 4066
. Console son, avec liaison pour un ordinateur portable

MATERIEL LUMIERE :
. Eclairage de salle dimmable depuis la régie
. Console lumière 24 circuits
. 24 gradateurs 2kw minimum
PC 2KW
PC1KW
PAR CP62
PAR CP61
PAR CP60
DECOUPE 614
IRIS 614
PLATINES SOL
PIEDS DE SOL
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DIMENSION PLATEAU :
. Ouverture 10m
. Profondeur 6m
. Hauteur 4m(minimum)
. Pendrillonnage a l’italienne (4 rues)
. Rideau de fond noir
. Public frontal
. Prévoir un éclairage coulisse a jardin
. Fournir 1 chaise noire

MONTAGE :
. L’implantation lumière devra être fait avant notre arrivée d’après le plan de feu qui vous
Sera envoyé au préalable (en fonction de votre salle)
. Pour un spectacle à 20H30
13h00 /17h00 = réglage son et lumière
17h00/19h00 = raccord lumière et répétition
. PERSONNEL : 1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 technicien lumière
Présence d au moins 1 des régisseurs pendant la représentation

. Ceci est une fiche technique standard, il en existe une version simplifiée pour des
espaces au rapport plus intimistes
. Cette fiche technique peut être modifiée selon la configuration de votre salle et des
moyens techniques dont vous disposez

