LA FAMEUSE INVASION DE LA SICILE PAR LES OURS
Fiche Technique
Contact : Association Les Chats Noirs assoleschatsnoirs@gmail.com
Artiste sur scène : Célyne BAUDINO : 06 35 52 12 82
Benoit MIAULE : 06 73 98 49 80
Durée du spectacle : 45 minutes
Montage : 1h
Démontage : 1h
Spectacle pour jeune public 7-11 ans.
Jauge conseillée: jusqu’à 250 spectateurs.
Peut être joué deux fois par jour.

Installation:

Le spectacle se veut tout terrain, il peut s’adapter à tous les lieux.
Proximité avec le public nécessaire car intervention dans et avec le public.
Salle de spectacle faisant le noir avec gradins de préférence.
Ouverture minimum: 5 mètres
Profondeur minimum: 5 mètres
Hauteur minimum : 2,5 mètres
Idéalement, si espace spacieux, créer une scène délimitée par des pendrillons noirs
L’espace de jeu doit être une surface plane (sans pente)
Parquet sombre et non glissant ou tapis de danse noir de préférence. (non obligatoire)
Personne mise à disposition par l’organisateur : Un régisseur lumière et éventuellement un régisseur
son. Nous pouvons venir avec notre régisseur lumière si besoin.

Décor:

Autonomes pour le montage et le démontage du décor.
Le dispositif scénique comprend, entre autre, un décor composé de deux panneaux de 2,5 sur 2,5 mètres
en fond de scène & un poste son looper-micro (côté jardin en arrière-scène), accessoires et costumes.
Besoin d’une alimentation directe sur scène.

Lumière:

Nous fournir le plan de la salle et la liste de votre matériel pour l’établissement d’un plan de feu adapté.
Prévoir 1h30 pour l’implantation lumières & les tests avec le régisseur avant le spectacle.

Son:

Diffusion stéréo directe de la salle en fond de plateau ou retours sur scène pour confort de jeu.
Looper, sortie mono ou stéréo, à sonoriser, 1 boîtier DI nécessaire.

Accueil:

2 artistes.
Idéalement loges chauffées et éclairées avec miroir de maquillage, portants, douche, lavabo et toilettes.
Boissons : eau minérale, café, thé, jus de fruits 100% pur jus.
Catering : fruits frais, pain et fromage - En tout public, repas pris impérativement après le spectacle.
Fiche technique adaptable en salles de spectacles non équipées
(Prévoir location de matériel lumière ou nous demander un devis)

