FICHE TECHNIQUE
GRAINE DE FOLIE
Contact technicien : Jean-François Duclos - 06 86 91 16 54
SYSTÈME DE DIFFUSION
L’emplacement de la régie est déterminée sur place pour s’adapter au mieux à la configuration
de l’espace de jeu. La régie est à l’opposée de la diffusion, prévoir les longueurs.
- 1 table, 1 chaise, coton gratte pour habiller
- 1 Console avec cordon mini jack et alimentation 16A pour ordi
- 2 Enceintes sur pieds + 1 amplification (type DXR12, DXR15)
SURFACE DE JEU DU SPECTACLE
Le spectacle joue sur la sensibilité et la poésie avec le jeune public.
L’atmosphère doit être douce et sobre.
Le spectacle se déroule à même le sol, publics assis autour d’un/des parachute.s.
- Le sol est en parquet, possibilité en tapis de danse noir (rectangle et dimensions fiche tec).
- L ’espace doit être propre, chauffée et lumineux
- La surface de jeu minimum est de 9 m de profondeur par 7m
- La jauge maximale est de 40/45 personnes (pour un plateau de 12 X 12m en situation COVID)
Si les dimensions de la salle sont supérieures à celles de la surface de jeux (2 m en plus sur
chaque côté), prévoir des paravents et des pendrillons pour la réduire et/ou séparer le vestiaire.
INSTALLATION
La compagnie sera sur le lieu de représentation 2h avant l’horaire de spectacle convenu dans le
contrat de cession. Les organisateurs accueilleront la compagnie.
L’ACCUEIL DU PUBLIC
Les organisateurs accueilleront public à l’entrée de la salle de représentation. Notre technicien
veillera à faire respecter les conditions d‘accueil pour un bon déroulement du spectacle.
Les vêtements, sacs et autres accessoires du public seront déposés dans un vestiaire sécurisé
séparé de la surface de jeu.
Le technicien guidera et donnera les consignes d‘ installation du public sur scène pour la
représentation.
LOGE
- un miroir, 1 table et 2 chaises
- eau
- collation
AUTRES
L’ Organisateur est en charge des droits SACEM
TITRE

ALBUM

AUTEUR/COMPOSITEUR

DURÉE

Enfants

Foules

Sonothèque -bruitages radio france

2'29

Oiseaux

Nature

Sonothèque - bruitages radio france

3’20

Le badinage

Tous les matins du
monde

St Colombe- Marin Marais

1'39

coucou

Activités

Sonothèque - bruitages radio france

0’15

Jeu du mouchoir

Mondomix experience

Wang Li

3'31

The tourist

solo piano

Chili Gonzales

3'57

Disposition plateau en contexte COVID

