Bonjour, vous allez accueillir le spectacle

A DADA, nous vous en remercions !
Fiche Technique

Voici la
spectacle, tant du point de vu matériel que logistique.

qui

récapitule

les

besoins

du

TEAM
L’équipe est composée de 2 personnes :
- AMÉLIE
- THÉO (Régie générale)

VROOM VROOM
Nous voyageons dans un beau camion de tournée à 2.
Merci de prévoir un accès facilité à la salle (ou de l’aide et de la bonne volonté) et 1 place de parking à proximité.

MANGER
Merci de prévoir un repas chaud pour 2 personnes servi après le spectacle si la représentation a lieu le matin, le soir
si la représentation a lieu en après-midi.
Des petites bouteilles d'eau pour la scène, un assortiment de friandises/ gâteaux/ fruits secs, du Coca, du thé/café dans
les loges seront appréciés.

DODO
En fonction des conditions (distance et horaire du spectacle) merci de prévoir le soir du spectacle l'hôtel pour 2
personnes (2 singles) de type B and B avec petits déjeuners et UN PARKING FERME ET SECURISE pour 1
véhicule.

PLAN DE SCENE
Espace scénique minimum : 4m de profondeur sur 6m d’ouverture.
Prévoir une allée centrale dans le public pour le déplacement de la comédienne.

TEMPS DE MONTAGE/DÉMONTAGE
Pour le déchargement et le montage du plateau, prévoir 1h30. Démontage prévoir 1h.

LUMIERES
Prévoir un technicien lumière.
1 poursuite centrale.
Voir Plan de feu.

SON
- 2 retours en side
- 1 face adaptée à la salle
- 2 DI

PATCH
- 1 : voix HF (DI)
- 2 : loop station (DI)
- 3 Ipad/L stéréo (console)
- 4 Ipad/R stéréo (console)

Pour toute question ou problème concernant cette fiche, n'hésitez pas à nous contacter:
Théo Régie Générale (06 32 30 49 74) theolabaraqueaplume@gmail.com
Pour toute demande de supports de communication (Affiches, photos, Presse…)
Amélie (06 61 58 37 65) la.baraque.a.plume@gmail.com

L’ORGANISATEUR :
“J’accepte cette fiche technique comme étant partie intégrante du Contrat.’’
Nom, Date, Signature, Cachet

