FICHE TECHNIQUE

Par instant... Les gens dansent
VERSION MISE EN LUMIERES
L'espace :
Ouverture minimum : 10m
Profondeur minimum : 8m
Hauteur minimum : 4,50m
Pour le sol : parquet, tapis de danse, béton etc...

Le son :
Système son adapté à la salle avec diffusion de face
2 DI + 1 câble mini jack/jack pour relier l'ordi à la console.
2 retours sur 1 seul circuit au lointain jardin et cour.

La lumière :
Nécessité de faire l'obscurité dans la salle
La compagnie est autonome pour l'éclairage. Il faut juste deux prises de 16A sur des disjoncteurs séparés.
Nous utilisons de la fumée, merci de veiller à couper les alarmes et détecteurs s'il y en a.

Besoin matériel :
Une table entre 1m à 1m50 de long

Temps de montage et de démontage :
L'installation du décor, les réglages et le raccord nécessitent un service de 4 h et la présence d'un technicien son.
Démontage : prévoir 2h.

Loge
Prévoir un espace (chauffé l'hiver) avec un miroir pour nous permettre de nous maquiller et de nous chauffer avant le spectacle. La loge
devra être surveillée ou fermée durant la représentation.

Miam-miam et catering
Merci de privilégier les repas sains et locaux (féculents et légumes... la viande n'est pas obligatoire)
>>> Pas de repas avec crustacés (allergies)
Pour le catering : du thé et du café, des petits fruits secs et quelques biscuits nous font toujours très plaisir !
Nous amenons nos gourdes d'eau !

Hébergement :
En fonction du lieu et de l'heure de représentation, un hébergement avec des chambres individuelles (hôtel, gîte, chambre chez
l'habitant) pour trois à quatre personnes sera à prévoir (à préciser ensemble)

La création augmentée :
La scène finale est un moment de danse collectif proposé sur scène avec des personnes ayant participé à un atelier en amont.
Il est nécessaire de prévoir un atelier de 2 heures avant la représentation (matin ou veille du spectacle) dans une salle suffisamment
grande (au moins 80m2)

Déclaration SACD :
Le spectacle est déclaré sous le N°721875

Cette fiche technique pourra être modifiée en fonction de l'évolution du spectacle, merci de toujours vous
référer à la version la plus récente.
Bien sur, nous pouvons nous adapter à votre lieu avec plaisir, dans la mesure où ça ne dénature pas le
spectacle, donc n'hésitez pas à nous contacter pour que nous décidions ensemble des meilleurs solutions.

Contact :
Technique I Caroline Boyer
0627324398 ou 0297393880
Artistique I Mathilde Dinard
0608908665
Production et diffusion I Ève Hivernat
0625231066

Au plaisir de vivre ensemble bientôt cette aventure dansée !

