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Fiche technique
A fournir par l’organisateur :
”  Espace de jeu de 8m x 6m dans l’idéal

(un 6m x 4m est possible)

”  2 arrivées électriques 16a / 220 volts jusquà l’espace de jeu

”  Sol plat et lisse

”   Prévoir une place de parking au plus près de l’espace de jeu

”   Loge et sanitaires à proximité

”   Catering (2 repas dont 1 végétarien)

Si le lieu d’accueil est équipé de son et lumières :
”  Prévoir un patch de 8 entrées sur scène (à Jardin),

branché à votre de table de mixage en régie.

”  Prévoir un kit de micros batterie :
1 grosse caisse , 3 toms (avec système de fixation),
2 overheads sur pieds (statiques d’ambiance)
1)  Grosse caisse                                   
2)  Tom 1 (caisse claire )                       
3) Tom 2  (tom médium )                    
4)  Tom 3 (tom basse )
5) OH L                      
6) OH R 
7) Micro cravate 1 (micro, émetteur et récepteur fourni )
8) Micro cravate 2 (micro, émetteur et récepteur fourni)

”  2 boîtes de retour de scène sur 2 circuits indépendants

”   Un plan de feux fixe chaud pour la scène 

”  Une ambiance lumineuse tamisée pour le public. 

Spectacle familial

Equipe :
2 comédiens

Préparation, repéra
ge : 

1h30 sur l’espace de jeu

Durée du Spectacle : 
1h

Lieu :
en rue ou en salle.

CONTACT TECHNIQUE :

Jérémy 06 79 66 50 43


