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Spectacle au sol autour d’une structure sonore
Public assis au sol (150 maxi)
Espace scénique : largeur 8m profondeur 5m
Dimension de la structure : 2,5 m x 0,95 m (0,80m au sol) hauteur 2 m
Poids : 100kg
Durée du spectacle
40mn + 15mn débat (en salle de spectacle présence du sonorisateur souhaitée pour le
débat)
si 2 représentations prévoir 1 heure entre les 2 séances
Durée du déchargement et montage
environ 1h30
Durée du démontage et chargement
environ 1h
Accès
de plein pied dans la salle
si accès par la scène, prévoir 2 praticables pour constituer un palier afin de descendre la
structure dans la fosse
Technique
- sonorisation :
spectacle autonome en sonorisation
pour les configurations particulières (plein air, jauges ou salles importantes), prévoir une
captation par 2 micros statiques.
- éclairage :

configuration légère en fixe

prévoir 3 PC 1K + 3 gélat 205 (face)
prévoir 2 PAR 64 sur platine / lampe CP 62 + gélat 195 (contre)

configuration lourde avec éclairagiste (effet chenillard sur les PAR 56 ET 64)

prévoir 3 PC 1K + 3 gélat 205 (face)
prévoir 2 PAR 64 sur platine / lampe CP 62 + gélat 195 et un PAR 56 + gélat 147 (contre)
prévoir 1 PAR 56 sur platine + gelat 106 (cour) 1 PAR 56 sur platine + gélat 122 (jardin)
- alimentation électrique :
prévoir 1 alimentation 16A + 1 multiprise 4 à proximité de la structure
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A PREVOIR
-

2 personnes pour le chargement déchargement
loges pour 3 personnes
catering et repas chauds pour 3 personnes
un lieu de parking pour un camion (H 3 m) à proximité du lieu de représentation

Cette fiche technique fait intégralement partie du contrat et doit nous être retournée
signée par l’Organisateur.
Des solutions d’adaptation peuvent être envisagées, n’hésitez pas à nous contacter.

