CAPUCINE LES DOIGTS VERTS
FICHE TECHNIQUE
Les Arts Buissonniers

Régie générale : Sylvère PETIT - 06 83 10 85 15 – sylvere.petit@aliceadsl.fr
Diffusion : Marie DAVID – 06 77 10 88 39 – marie@lesartsbuissonniers.com
Production : Les Arts Buissonniers - 7 place du mas de Bousquery - 30250 Sommières
Duré du spectacle : 32min
La compagnie :
1 comédienne / danseuse, 1 metteur en scène / régisseur, 1 administratrice / diffusion
Cette fiche technique fait partie du contrat.
Merci de contacter le régisseur pour tout besoin d'adaptation.
SCENOGRAPHIE
–
–
–
–

1 brouette en bois
1 parapluie
1 lampe tempête commandée à distance
1 guirlande lumineuse à l'avant scène

REGIE
Les régies son et lumière doivent être rassemblées afin que le régisseur de la compagnie
puisse manipuler les deux simultanément.
PLATEAU
Dimension à la création :
Plateau sans pente, lisse, permettant de danser pieds nus.
– Ouverture : 7m minimum
– Mur à mur : 9m
– Profondeur : 5m minimum
– Hauteur : 2m50 minimum
Équipements à fournir :
si le lieu d’accueil en possède, nous préférons jouer sur un tapis de danse noir
–
–

Sol noir ou tapis de danse
Pendrillonage : pendrillonage à l’italienne

Véhicule :
Stationnement pour un véhicule de 5m3

LUMIERE (à fournir)
Lumières de coulisses :
Sources discrètes
Lumières de scène :
Éclairage gradué depuis la régie.
Bloc gradateur et jeu d'orgues (8 pistes minimum)
3 PC 1KW
5 PAR 64
Filtres : Vert / Rouge / Violet / Bleu gris (références précises en cours)
SON (nous venons avec)
Diffusion salle :
1 diffusion stéréo en fond de scène
2 Enceintes The Box PA202A
2 pieds enceintes
Périphérique :
Mixette Xenix 1204
Micro HF Sennheiser
1 MacBookPro
AUTRES :
–
–

Une machine à bulles
Des confettis

LOGES
Pour 1 comédien.
Avec douche, serviettes de douche, portants et miroirs éclairés. Prévoir de l’eau et de quoi
se restaurer légèrement avant le spectacle (fruits, fruits secs, yaourts, café, thé, biscuits,
fromage...)
PERSONNEL REQUIS
Si possible, pré-montage de la lumière.
Ensuite nous sommes autonome.
Prévoir une personne pour nous aider à nettoyer le plateau : confettis lancés sur le
plateau !! Surtout si plusieurs représentations s'enchaînent !
Prévoir :
1h de déchargement
2h d'installation du décor, d'habillage et d'installation technique
30min de conduite, raccords
1h30 de démontage / chargement

PLAN DE FEU
En cours.
En attendant, le régisseur installera lui-même les lumières.

