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Fiche technique spectacle « La Chaise Bleue »
AUTONOMIE TECHNIQUE POSSIBLE
Nous consulter.
Durée du spectacle : 45 minutes
Comédiens sur scène : 2
Régisseur de la compagnie : 1
Temps de montage et réglage son/lumière : 4 heures
Préparation des comédiens : 1 heure
Démontage : 1 heure
L’organisateur met à disposition deux techniciens : 1 technicien lumière et 1 technicien son pour l’implantation, les réglages
lumière et son. Prévoir la pré-implantation de la lumière avant l’arrivée de la compagnie.
Plateau :
 dimension minimum : 6m d’ouverture sur 4m de profondeur
 sol noir de préférence ou plancher
 rideau noir de fond de scène et deux pendrillons
Décor (fourni par la compagnie)
Matériel son : sono munie d’un lecteur CD / retours scène (facultatif)
Merci de bien vouloir placer le lecteur CD et la console son à côté du jeu d’orgue lumière.
Matériel lumière :
 Faces : 6 PC avec gélatines (206 ).
 Contres : 6 PC blancs.
Effet ombre chinoise.
PC en rasants derrière le rideau blanc (206) .
Effet photo
 délimitation d’une zone en milieu de scène.
 PC en douche, gélatine orangée.
 Découpe en avant scène, gélatine orangée.
Effet tempête
• 2PC en face avec gélatine violette.
• 2 PC en contre avec gélatine violette.
Effet cirque
1 découpe .
Prévoir une prise plateau reliée à la table pour la guirlande lumineuse.
Quelques remarques : le couplage des faces peut se faire 2 par 2 ( 2 faces jardin, 2 faces cour, 2 faces centre). La puissance des
projecteurs et le nombre de faces et de contres sont ici à titre indicatif : cette fiche technique ne tient pas compte de l’équipement
de la salle et du parc à disposition.
En complément de cette fiche technique, l’organisateur devra fournir un plan de la salle en vue d’éventuelles adaptations.
Jauge maximum : 150 enfants séances scolaires / 250 personnes séances familiales.
Possibilité de 2 représentations par jour.
Loge : (chauffée si nécessaire)
 1 table et 2 chaises, à proximité du lieu de jeu et d'un point d'eau
 catering simple en loges (bouteilles d'eau, thé/café, si possible biscuits sucrés/salés, jus de fruit et éventuellement fruits
de saison)
Contacts techniques :
Kantuta VARLET 06.89.94.49.69 OU Sébastien OSMONT 06.19.99.91.95 / marche.reve@gmail.com

