Soifs : la fiche technique
Public : spectacle musical tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes
Jauge : à négocier en fonction de la configuration de la salle
Temps de montage : 3h
Temps de démontage : 1h30
si nous sommes en autonomie totale, sinon, nous consulter.
Scène :
Un plateau nu de plein pied - ouverture : 6 mètres - profondeur : 5 mètres
Fond de scène noir
Dégagements latéraux ou en fond de scène
Prises 220 volt - en cas de salle non équipée : 1 en fond de scène et 1 en salle, si possible sur des
circuits différents.
Accessoires : 2 chaises identiques en bois
Lumières :
 En cas de salle équipée :
Plein feu sur la totalité du plateau + éclairage léger du public avec :
 6 projecteurs 1000 W :
- 2 faces
- 2 contre-jours
- 2 latéraux
 Gélatines : - 2 PC 1000 W faces : lee 152 ambre léger
- 2 PC 1000 W contre-jours : lee 132 bleu
- 2 PC 1000 W latéraux : lee 201
 En cas de salle non équipée :
Un plein feu sur la totalité du plateau avec 4 projecteurs sur pieds en face de chaque côté avec
gélatines lee 152 ambre léger, régie sur scène (peut être fourni par la compagnie).
Nous sommes autonomes avec un matériel qui nous permet un plein feu et quelques effets simples.
Son : fourni par la compagnie en cas de salle non équipée.
 Jauge jusqu’à 80 personnes : sans amplification des voix. Matériel fourni par la compagnie.
 Au-delà de 80 personnes : 2 micros HF, retour, et nécessité d’un technicien son.
Salle : Léger éclairage du public.
 Jauge jusqu’à 80 personnes : public de plein pied.
 Au-delà de 80 personnes : gradinage du public.
Loge : lavabo, miroir
Toilettes
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