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Durée du spectacle : 1h05 sans entracte

Equipe en tournée : 1 régisseur général/lumière, 1 comédienne, 1 metteuse en scène.

Prévoir une loge chauffée pour la comédienne avec douche et catering léger (eau, café, thé, fruits,
fruits sec, biscuits...).
Prévoir un fer et une table à repasser, (ainsi qu'un accès à une machine à laver dans le cas de
plusieurs représentations).

Décor :
Le décor se compose d'une chaise et d'un Paperboard
dimensions minimum du plateau : 7m d'ouverture, 5m de profondeur, 3m sous perche.
(possibilité de s'adapter à des salles plus petites, nous contacter).

Son :
Façade adaptée à la salle, avec Sub, et si possible plan de diffusion au lointain du plateau.
Son diffusé par un ordinateur (emmené par la cie), prévoir un mini-jack.

Lumière :
liste de matériel type, adaptée en fonction des lieux :
15 PC 1kW
3 Par 64 lampe CP95
1 Par 64 lampe CP62
4 pieds de projecteur (hauteur 2,10m)
Jeu à mémoire type Congo.

Gélatines à fournir :
PC 1kW PAR CP95

209 + #119 4

202 + #119 8

203 6
709 3

Planning :
Prévoir un prémontage de la lumière, du son et des pendrillons selon notre plan envoyé en amont 
9-13h : réglages lumière et son (1 régisseur)
14h-18h : répétition (1 régisseur)
démontage à l'issue de la représentation.

Certaines adaptations étant possibles, nous contacter avant toute location de matériel.

LA FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT p2 /2


	209 + #119
	202 + #119

