H&G
FICHE TECHNIQUE
Autonomie
Voici la fiche technique qui récapitule les besoins du spectacle, tant du point
de vue matériel que logistique.
Sachez que nous ne demandons rien à la légère car nous connaissons les contraintes
d'accueil et les budgets de plus en plus serrés des lieux.
EQUIPE
L’équipe est composée de 3 personnes :
•
AMELIE (comédienne)
•
ETIENNE (comédien)
•
THEO (Régie Générale & Technique)
VROOM VROOM
Nous voyageons dans un beau camion de tournée (type trafic) avec une remorque.
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 ET LOGES
Merci de prévoir un repas chaud pour 3 personnes dont 1 VEGETARIEN servi 2h
avant le début de la représentation ou 2h après la représentation.
Un assortiment de friandises / gâteaux / fruits secs et du café dans les loges seraient
grandement appréciés.
Prévoir une loge avec un miroir.
DODO
En fonction des conditions (distance et horaire du spectacle) merci de prévoir le soir du
spectacle l'hôtel pour 3 personnes (1 single et une Double) de type 2
étoiles avec petits déjeuners et UN PARKING FERME ET SECURISE pour 1 véhicule
et une remorque.
SON ET LUMIERE
Nous apportons l’ensemble du matériel technique nécessaire à la représentation :
Système de diffusion son en façade et retour ainsi qu’un parc de projecteurs.

Nos seuls besoins se résument en électricité : 2 circuits électriques 16A distincts.
DISPOSITIF SCENIQUE
La taille du plateau minimum pour ce spectacle est de 8m d’ouverture sur 6m de
profondeur. La hauteur sous plafond doit être de 3.5m minimum.
La scénographie est composée de :
• Un espace salon sur moquette blanche de 2m x 2m où sont entreposés les
instruments de musique (Trombone, guitare électrique, batterie, clavier). Deux
poufs et une table basse viennent compléter cet espace.
• Un espace forêt comprenant un élément de décor de 1.6m (L) x 0.9m (l) x 2.5m
(H) : le Grappin.
• Un espace voiture composé de deux caisses.
• Nous utilisons enfin une machine à fumée.
Ci-dessous le plan de scène :

TEMPS DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE
Pour ce spectacle, nous avons besoin de 5h pour la mise en place. Le démontage
s’effectue en 1h30.
Pour toute question ou adaptation concernant cette fiche, n'hésitez pas à nous contacter
Théo Régie générale (06 32 30 49 74) theolabaraqueaplume@gmail.com

