Les Zanimos
FICHE TECHNIQUE

«NosêtresChairs»(SALLEEQUIPÉE)
Contact:0674400386

Spectacle :
Public :
Tout public à partir de 5 ans
Durée du spectacle :
50 mn
Prévoir un minimum d’une heure entre 2 représentations
Espace de jeu :
Ouverture 7m, Profondeur 6m50, Hauteur 2,50 m
Jauge :
150 personnes à plat (cf. accueil du public ci-dessous)
personnes avec gradin
Equipe en tournée :
4 personnes (3 comédiennes et 1 régisseur)
Montage :
2 services avec pré-montage lumière
Démontage :
1h 30 environ

250

Matériel amené par la compagnie :
- Table de mixage et 31bands
- Double lecteurs de CD
- 3 kits HF avec micro casque de type Sennheiser HSP4

Matériel a fournir par l'organisateur :
- Présence d’un technicien lumière et son.
Plateau :
- Tapis de danse noir (manipulation d’eau sur le plateau)
- Pendrillonage : Boite noire et deux plans à l’italienne à l’avant scène laissant 7 m d’ouverture.
- Nous jouons de préférence au sol, et au plus proche du public.
S’il y a une estrade, elle ne doit pas dépasser 60cm de haut.
- Accueil du public : Prévoir deux à trois rangées d’assises sur des coussins, puis deux à trois
rangées sur des petites chaises avant le gradinage (ou Les chaises).
Son :
- Sono adaptée à la salle, façade plus retours.
Lumière :
- Nous faire parvenir un plan de la salle, en plan et en coupe.
- Un pré-montage lumière aura été fait avant notre arrivée à partir des plans que nous vous
aurons retournés. Sinon, prévoir deux heures de montage en plus.
Loges :
- Prévoir une loge chauffée, des bouteilles d’eau et un en-cas (fruits frais/Fruits secs).
- Prévoir un fer et une table à repasser

Régisseurs : Follot Laurent : 06 87 07 14 40 ou Laurent Olivier Filou : 06 63 04 79 21

