Fiche technique
L'Atelier des Petits Machins Trucs
Durée du spectacle : 55 minutes
Equipe en tournée : 2 artistes + 1 technicien
Public : Tout public / à partir de 6 ans en séance scolaire
Jauge : jusqu’à 400 personnes en Tout public / jusqu’à 150 (250 avec gradins) en scolaire
Droits d’auteur : pas de droit SACD ni SACEM à régler (musiques traditionnelles libres de
droit)

En salle :
Dimensions de l'espace scénique : 9 m d'ouverture / 8 m de profondeur / 5 m de hauteur
(Nous contacter si votre espace scénique a des dimensions différentes)
Son et lumière :
Pour les salles équipées : demander le plan d’implantation lumière
Matériel à sonoriser : une guitare, un synthétiseur, deux micros, un looper et si problème d'acoustique
un accordéon et une vielle
Pour les salles non équipées : la compagnie fourni le matériel son et lumière, besoin de 3 prises électriques
de 220V-16A
Installation : 1h
Balances son et calages lumières : 2 h
Echauffement : 1h
Rangement : 2h
Loge : besoin d'un endroit pour se changer et se maquiller
Catering : prévoir des bouteilles d'eau et des en-cas (barres de céréales, chocolat et fruits)
A noter : Utilisation de fumée (vapeur d'eau / possible tâche de permanganate de potassium s'enlevant à l'eau)

En extérieur :
Dimensions de l'espace scénique : 9 m d'ouverture / 8 m de profondeur
Caractéristiques : Sol plat, plan, uniforme et de niveau / Lieu de représentation fermé sur 3 côtés minimum
(ex : cour d'école, place fermée...)
Installation public : Emplacement assis pour le public (bancs, chaises ou gradins)
Son et lumière : Autonome / 2 prises électriques de 220V-16A chacune
Installation :
Echauffement :
Rangement :

3h
1h
2h

Loge : besoin d'un endroit pour se changer et se maquiller
Catering : prévoir des bouteilles d'eau et des en-cas (barres de céréales, chocolat et fruits)
Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à moins de 10 mètres du lieu
de représentation
REPLI : Prévoir un lieu de repli en cas de mauvais temps (prévoir le rapatriement 3h avant l'heure du
spectacle)
Contact technique : Gaël Lefeuvre 06 32 72 00 54 / artisteslespetitsdet@gmail.com

