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LE SPECTACLE

Spectacle tri-frontal pour une jauge de 120 personne environ.

L'EQUIPE

En tournée pendant la création: 
2 comédiennes
1 régisseur
1 retro-projectionniste
1 créateur lumière et/ou regard extérieur et/ou créateur son (a préciser en fonction des 
périodes de résidence)

Un fourgon et un véhicule.

DECORS

Un « Cube » de bois de 3m x3m x2,5m.
Un gradin composé de trois hauteurs de banc avec dossier. 

BESOIN PLATEAU

Dimensions Llh : 10m x 8m x 5m au minimum, 12m x10m x5m idéal.
Sol horizontal
Un praticable ciseau type « samia »
Deux arrivés électrique 220v/16A

LUMIERE

Pour le moment la lumières est uniquement faite a partir d'une rétro-projecteur installé 
sur un praticable ciseau type « samia » derrière le public de face. Prévoir un éclairage de service. 

SON

Un système son autonome avec prise mini-jack, dans l'idéal deux satellites et un sub. 

BESOINS  ELECTRIQUES

Elles devront supporter la puissance électrique demandée par l'installation technique.
Pour le son : 16A.
Pour le plateau : 16A.

LOGES

Proche de l'espace de jeu.
2 grandes tables 
5 chaises
2 miroirs de table
1 portant avec cintres
5 serviettes
bouteilles d'eau et catering



   PLANNING
        MONTAGE: 2H30

-1 régisseur son.
-1 régisseur plateau

Déchargement, montage structure,  installation gradin, implantation et câblage, réglage système son,
installation scénographie (corde et fil de chanvre et grande quantité...)

DEMONTAGE     : 1h30.

-1 régisseur plateau
-1 régisseur son.

Démontage et chargement, attention prévoir un aspirateur (présence de poussière fine de cordage de
chanvre) et de la patience pour roulé le cordage...

Merci pour votre attention, a bientôt.




