
REMARQUES GENERALES

durée du spectacle : 52min

personnel en tournée : 2 techniciens, 5 interprètes, 1 chorégraphe, 1 chargée de diffusion

CONTACTS

Technique : Pablo Weber Fernandez pablo.weber@bluewin.ch +41 78 716 65 81

Administration  :  Marianne Caplan info@utilitepublique.ch +41 21 312 16 90

HORAIRES DE TRAVAIL

1er jour

9h-13 h  montage lumière, son et vidéo

13h-14h PAUSE

14h-16h déchargement et montage du décor

14h-18h réglage lumière, son

18h-19h PAUSE

19h-22h  réglage vidéo

2ème jour

9h-13 h finitions technique

13h-14h PAUSE

14h-18h mise en place et répétitions

18h-19h nettoyage plateau

20h-21h spectacle

22h  démontage

PERSONNEL DU THEATRE
 

1-2 techniciens son

2-3 techniciens lumière

2 techniciens plateaux

4 personnes pour le déchargement/chargement du décor  

1 habilleuse

FONTAINE,
JE BOIRAI DE TON EAU

FICHE TECHNIQUE
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PLATEAU

Le tapis de danse devra être installé avant notre arrivée.

Besoins

- pendrillonnage à l'allemande

- tapis de danse noir mat

dimensions minimales  :

- ouverture au cadre de scène  : 10m
- profondeur plateau  :   7m

- hauteur sous le gril  :   5,5m

- 0% de pente

LUMIERE

Le matériel d'éclairage peut varier selon les dimensions de la scène.

Un plan d’implantation lumière adapté au lieu d'accueil sera fourni par la compagnie.

Pour cela nous avons besoin d'un liste détaillée du matériel, d'un plan et d'une coupe du théatre

en format dxf/dwg.

La régie lumière doit se trouver en salle, face à la scène avec une bonne visibilité .

Tous les projecteurs doivent être équipés de colliers, de porte-filtre et de câble de sécurité.

La salle doit pouvoir être graduée depuis la console lumière.

Besoins

Pupitre d’éclairage avec fonctions Follows, Times et Wait.

42 circuits sans la lumière de la salle

Projecteurs  :

21 PC 1 kW avec volets

19 Découpe 25-50 1kW

2 PAR 64 CP 62

1 Horiziode 500W

Filtres  :

Lee  009 / 197 / 708 / 709 / 711

6    pied de sol
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VIDEO

Nous avons besoin d'un cyclorama en fond de scène.

La diffusion se fait depuis la régie lumière/son.

Besoins

dimensions minimales du cyclorama  :

- largeur  : 7,50m

- hauteur  : 5m

Nous apportons 

1 vidéoprojecteur grand angle

1 ordinateur pour la diffusion

SON

Besoins

diffusion  :

- 2 HP en fond de scène suspendus à environ 3,5m du sol

- 2 HP et 2 SUB au niveau du cadre de scène

- 2 HP dans la salle derrière le public

régie  :

- 6 entrées

- 6 sorties

Nous apportons 

- un ordinateur pour la diffusion

- une carte son

LOGES

- 2 loges comprenant une douche avec eau chaude et miroirs de maquillage

- 1 buanderie avec machine à laver + machine à sécher

- Des bouteilles d'eau minérale non gazeuse, du café et thé, fruits frais, sandwichs pour 8 personnes
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COSTUMES - ACCESSOIRES

A faire tous 

les 2 jours : 1x machine 30° clair

1x machine 30° foncé

1x machine à froid doré

Lapin : 

- t-shirt gris à nœuds 2x Machine 30°

- pantalon de ville gris 2x Machine 30°

- manteau Pressing (pris en charge par la Cie)

- gants et chaussettes noirs 1x Machine 30°

- culotte chair x 3 Machine 30°

Tortue : 

- leggin gris 3x Machine 30°

- body anthracite 3x Machine 30°

- jupe lin/laine 1x Pressing (pris en charge par la Cie)

- sac gris 1x

- une paire de lunettes avec double élastique 1x

- gants et chaussettes noirs 1x Machine 30°

Renard : 

- pantalon rayé 2x Main 

- chemise en lin grise 2x Main ou machine à 30°

- une paire de genouillère recouverts de satin clair

Corbeau : 

- jean noir coupé à la 17ème 2x Machine à 30°

- chemise noire à froufrou 2x Machine à 30°

- veste noire brillante 2x Pressing (pris en charge par la Cie)

- une paire de chaussette noires à tings 2x Machine à 30°

- une paire de chassures à doigts de pieds 1x

Bœuf : 

- veste en velours gris et col rouge 1x Pressing (pris en charge par la Cie)

- pull 1x col roulé, 1x col classique et boutons dt Machine à 30°

- pantalon beige style 80 1x Machine à 30°

- faux torse 1x Pressing (pris en charge par la Cie)

- gants et chaussettes noirs 1x Machine à 30°

Grenouille : 

- jean gris slim 2x Machine à 30°

- une paire de genouillère recouverte 1x

- un pull col roulé gris 2x Machine à 30°

Cigale : 

Machine à froid sur l'envers

Vérifier et réparer les casses.

Vérifier qu'il n'y a pas besoin d'un coup de repassage sur les costumes, ou de brossage .

Mettre un bac à disposition

Chaque personnage a 2 jeux d'académiques, 

cagoules,chaussettes et gants dorés.
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