Fiche technique - "Au fil de soi" – spectacle fixe
Loge :
Dans une loge propre, chauffée et éclairée (20m2 minimum) prévoir :
- 4 tables stables (2m x 1m x 0,80m haut)
- 8 chaises
- 1 portant et 1 grand miroir
- prise 220V
- point d'eau et toilettes à proximité
- boissons collation pour 4 personnes
Organisation :
- accès à la loge dès notre arrivée.
- montage 3h avant le début de la représentation.
- repérage du lieu en arrivant sur place.
- prévoir un stationnement sécurisé pour un fourgon (hauteur 2,60m) ou minibus +
remorque
Prévoir 2 bénévoles pour accompagner les artistes pendant le spectacle.
Espace de jeu :
Prévoir un lieu de rdv du public différent du lieu du spectacle (espacé de 200m environ)
Les spectateurs vont cheminer du lieu de rdv au lieu du spectacle en suivant des rochers
lumineux disposés le long du parcours, dans une ambiance sonore (sonorisation de
proximité, autonome)
Sur le lieu de la représentation, prévoir un espace de jeu de 15m à 18m ouverture x 10m
profondeur avec un fond de scène architectural ou naturel. Idéalement, le spectacle se joue
avec le public sur 3 côtés ou en demi-cercle.
Son :
- sur le lieu de la représentation, prévoir un système son professionnel, adapté au lieu,
avec une préférence pour une diffusion en 2 points au-dessus du public, avec une
séparation graves-aigus.
- une tranche stéréo sur la console pour branche notre lecteur (2 jack 6,35 ou 2RCA).
Lumière :
Prévoir un système de lumière rasant : 6 pars à leds RGBW disposés en bord de l'espace de
jeu.
NOTA : nous faire parvenir si possible un descriptif du lieu ou plan avec dimension de
l’aire de jeu. Prévoir espace de jeu tondu (si nécessaire).
Il est possible que la Compagnie utilise des petits feux de Bengale (à main) pendant la
représentation.
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