FICHE TECHNIQUE CONTE CHIFFONNÉ
CONTACT TECHNIQUE : Erwan Costadau / 06 34 11 15 70 (erwan.costadau@gmail.com)
PUBLIC CONCERNÉ : tout public à partir de 3 ans
JAUGE : 90 spectateurs
DURÉE : 35 minutes + 10 à 15 minutes d'installation / 2 séances par jour (1h30 entre chaque début de séance)
ESPACE D'INSTALLATION :
- Échafaudage fourni par la compagnie
- Castelet portée par quatre pieds à crémaillère: longueur 8m, largeur 2,70m, hauteur 3,35m
- deux possibilités d'installation :
- 1 - avec nos bancs : nous avons besoin d'un espace d'une dimension totale de 10m x 10mprévoir de quoi
surélever notre dernière rangée de bancs à 40cm du sol (6 samias)
- 2 - avec les gradins de la salle : nous avons besoin d'un espace de jeu d'une dimension de 8 m x 4m
Dans ce dernier cas vérifier avec notre régisseur si les gradins conviennent.
- Hauteur sous plafond 3,6 m minimum
- L'obscurité complète NOIR TOTAL dans la salle est indispensable.
- Sol plat (si pente nous contacter)
MONTAGE ET PLATEAU :
- 8h de montage dont une heure de filage avec l'aide de 2 techniciens, dont un régisseur son
- Cadre de scène : une plan de pendrillons (8m d’ouverture) et une frise (hauteur 3m du sol)
SON :
- La présence d'un régisseur son est indispensable pendant toutes les représentations et le filage
(la régie son se fait en salle)
- 4 enceintes Amadeus MPB600 ou Christian L MTD 112 ou équivalent et deux amplis stéréo avec les câbles
adaptés
- Une console son adaptée
- Un lecteur de CD (qui peut être fourni par la compagnie)
LUMIERE :
- 2 PC à fournir pour l'éclairage public avec le câblage nécessaire, prévoir des pieds s'il n'y a pas de perche.
- Rack et pupitre sont fournis par la compagnie
- 4 découpes 650w fournies par la compagnie
- 19 Par 16 fournis par la compagnie
- 1 F1 fournis par la compagnie
- 6 Par à led fournis par la compagnie
Alimentation en 380 v, 32A
DÉMONTAGE :
2h avec l'aide de 2 techniciens impérativement (chargement compris)
LOGES :
Pour 2 personnes avec miroir, eau, linge de toilette et sanitaires
CATERING :
Pour 3 personnes, disponible dès le jour du montage (fruits, gâteaux, boissons chaudes et froides..)

