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Fiche technique du spectacle « Pierre et Marie célèbrent l'amour »
EN SALLE OU EN RUE
Durée du spectacle : 50 minutes
Nombre de personnes sur le plateau : 2
Nombre de personnes en tournée : 2 ou 3 (selon cas de figure)
Nombre de représentations possibles par jour : 2
Jauge maximum : 300 personnes en salle, voir 400 et plus si la salle est équipée de gradins / 450 personnes en rue
Espace scénique : 3 x 3 m
Temps de montage : 45 minutes
Temps de préparation en loge : 30 minutes
Temps de démontage : 30 minutes

SONORISATION => FOURNIE PAR LA COMPAGNIE
2 enceintes electrovoice zlx-12p
Table Alexis multimix 8 usb ds (1 ordinateur y est branché, diffusion d’une bande son)
2 micros m58 + 2 pieds de micros
Câbles qui vont avec le tout
[ !! ] Pour une salle déjà équipée (son-lumière), merci de prendre contact avec Frédo Odelut [ !! ]

LUMIERE => POSSIBILITE D’ÊTRE FOURNIE PAR LA COMPAGNIE
A voir ensemble en fonction de la nécessité et de l’heure de représentation. Nous consulter

DEMANDES TECHNIQUES (A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR)
Indispensable : une arrivée électrique 220V
Souhaitable : des prolongateurs électriques (métrage en fonction du lieu de jeu)
Si possible, pour le son : des retours pour la version « luxe »

ACCUEIL
Une loge, chauffée si besoin, avec à minima une table, deux chaises, un miroir, des toilettes, à proximité du lieu de jeu.
Point d'eau et douche fortement appréciés.
Petit catering simple en loge (bouteilles d'eau, thé/café, chocolat, biscuits sucrés/salés, éventuellement jus de fruit et
fruits de saison)
En tournée : défraiement kilométrique, repas et hébergement à la charge de l'organisateur (pour 3 personnes : 3 single
avec petits déjeuner / pas de régime alimentaire particulier). Prévoir une arrivée la veille de la représentation et un départ
le lendemain.
Rappel : spectacle déconseillé au moins de 14 ans

CONTACT TECHNIQUE
Frédo Odelut / fredo.kantuta@free.fr/ 06 60 33 77 79

