NonDeDieu
FICHE TECHNIQUE PROVISOIRE (Evolutive)
SPECTACLE JOUE EN EXTERIEUR
Le 04/06/19
12 personnes en tournée dont 9 comédiens, un directeur artistique, un technicien et une chargée de production.
JAUGE :

400 personnes

ESPACE NECESSAIRE:

Espace de jeu : cercle de 17 m de diamètre
Sol bitumé (plat et de niveau)
Les spectateurs se positionnent autour de l’espace de jeu (Cf. schéma)
Lieu calme et sans circulation de 1000 m2 (ex : cour d’école, petite place,
parking ) entouré de bâtiments ou de murs (pour l’acoustique).
Accès fourgon (3,5 T)
Prévoir un parking proche du lieu de jeu pour le fourgon et un transporteur 9
places

DECOR ET MATERIEL FOURNI : 2 pro-tentes 3m × 3m et un rideau + 1 pro tente régie 2m × 2m
Système de diffusion son
MATERIEL A FOURNIR:

Lest : 2 × 150 kg et 8 × 25kg (pain de théâtre, bord de trottoir, petits blocs
béton…)
12 barrières
1 x 16A à la régie son
1x 16A à la régie plateau
Accès à l’eau pour remplir des Jerricans pour faire du lest
Petit gradin 3 étages ou chaises ou bancs autour de l’espace de jeu ainsi que
des tapis ou moquettes si des spectateurs sont assis au sol
10 m de passage de câbles en « capa 100 » ou « capa junior » (son et lumière)

MONTAGE :

En fonction de l’horaire de jeu – à préciser

PERSONNEL NECESSAIRE : 1 techniciens pour le montage et démontage du décor (3h montage, 1h30

démontage)
Prévoir un gardiennage du site lors des coupures repas, ainsi que la nuit s’il y a
plusieurs représentations

PLANNING DE JEU :

Spectacle diurne, durée : 1h15 (à préciser)

LOGES :

Loges (50 m2) sécurisées et correctement éclairées sur le lieu de représentation
Équipée d’une alimentation électrique de 16A, de douche, toilettes, tables, 10 chaises, 1
portants et miroirs
Catering dans les loges avant la représentation : boissons chaudes et froides, pain,
fromage, jambon, fruits, biscuits et des grandes bouteilles d’eau.
Les loges seront nécessaires 2h après la représentation.

DIVERS :

Hébergement calme au centre ville (proche du lieu de spectacle) pour 12 personnes.
Hôtel 2 étoiles minimum.
Pour les repas, un végétarien.

CONTACTS :

TECHNIQUE : Djamel Djerboua : +33 (0)6 33 59 05 45 - makroutd@gmail.com
DIFFUSION, PRODUCTION, ADMINISTRATION :

Vinciane Dofny, Charlotte Grange & Marjolaine Lopez +33 (0)4 75 27 41 96
Email: kumulus@wanadoo.fr – site : internet http://www.kumulus.fr
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