Fiche technique
Spectacle l'atelier des petits machins trucs
Général :
Durée du spectacle : 1h
Nombre d'artiste : 2 artistes
Nombre de Technicien : 1 technicien son
Jauge du publique : minimum 70 personnes / maximum 400 personnes.
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Dimensions de l'espace scénique : 9 m d'ouverture / 8 m de profondeur / 5 m de hauteur (minimum)
Électricité : 1 prise électrique de 220V / 16 A ou 3 prises électrique de 220V / 16A en salle (quand
nous apportons nos lumière)
Son et lumière : autonome, sauf pour les salles de spectacles équipées
Musique : pas de droit de SACEM et SACD car musique traditionnelle libre de droit
Loge : besoin d'un endroit pour se changer et se maquiller
Catring : prévoir des bouteilles d'eau et si on joue en fin d'après midi prévoir à manger (barres
céréalières et fruits)
Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à moins de 10 mètres du
lieu de représentation
Matériel : Besoin d’une canette en aluminium (peu importe la marque)

Spécifique :
En salle :
-

1 heure d'installation
Besoin de 2 heures avec les techniciens pour faire les balances son et les calages lumières
Si pas de techniciens, il nous faut 2 heures pour faire les balances son et les calages lumières
Matériel son (que nous apportons) à sonoriser : 1 guitare, un synthétiseur, 2 micros, 1 looper et
si problème d'acoustique 1 accordéon et 1 vielle.
Pour salle de spectacle : besoin de 2 micros 5-35
Utilisation de fumée (de la simple vapeur d'eau)
Possibilité de tache sur la scène avec la réaction de vapeur d'eau (tache de permanganate de
potassium s'enlevant à l'eau)
1 heure d'échauffement
2 heure pour le rangement

En extérieur :
- 3 heures d'installation
- 1 heure d'échauffement
- Espace scénique fermé sur 3 côté minimum (ex : cour d'école, place fermé...)
- Sol plat, plan, uniforme et de niveau
- Emplacement assis pour le public (bancs, chaises ou gradin)
- 2 heures pour le rangement
- En cas de mauvais temps prévoir le rapatriement 3h avant l'heure du spectacle

Pour toutes informations techniques complémentaires appeler Gaël Lefeuvre au 0632720054 ou à cette
adresse : artisteslespetitsdet@gmail.com

