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Espace de jeu et jauge     :

Un espace pour l’illustrateur et la conteuse de 6m X 4m type scène.

Un espace de 15m X 15m minimum dégagé de tout obstacle et face à la scène (pour la danse et le
public). La jauge est définie en fonction de l'espace proposé : pour le confort du public merci de 
compter 2 mètres carrés par participant.

Equipe     : 4 artistes + 1 chargé de production     :

– 1 Illustrateur sur scène,

– 1 Comédienne sur scène,

– 2 Danseuses sur des praticables devant la scène de chaque côté (CF plan d'implantation).

– Il n'y a pas de techniciens, merci de prévoir un régisseur son et lumière pour la totalité de la
prestation et un technicien vidéo pendant l'installation. Le chargé de production lance la 
bande son depuis la régie.
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Besoins techniques     :

- un VP minimum 10000 Lumens (qui projettera en direct depuis l'iPad de l'illustrateur sur scène) +
un câble HDMI alimenté et en longueur suffisante allant du VP jusqu'à l'iPad de l'illustrateur sur la 
scène (jardin ou cour).

- un écran pour la vidéo en fond de scène : taille minimum 6m X 4m. (Si possible, merci d'installer 
le VP derrière l'écran pour une rétroprojection vidéo afin que les artistes et le public ne créent pas 
d'ombres sur l'écran).

- un micro serre-tête HF – liaison type Shure UR4 + body + serre-tête type DPA 4088 cardïode

- un système de sonorisation en salle pour diffusion d'un bande son à partir d'un ordinateur situé à 
la régie façade. Prévoir un mini jack.

Prévoir un ou deux retours de scène pour l'illustrateur et la comédienne.

- une scène surélevée (6m X 4m) + deux praticables pour les danseuses (2m X 1m Hauteur : 
0,60m). cf plan d'implantation ci-dessus.

- Merci de prévoir espace « vestiaire » pour que le public puisse se délester des manteaux et sacs 
et être à l'aise pour danser.

La compagnie fournit     :

- 2 escaliers hauteur 0,60m en bois pour les praticables des danseuses,

- 1 pupitre pour la comédienne,

- 1 tablette graphique exclusivement en HDMI,

- quelques éléments de scénographie.

 

Montage et installation :

Installation et filage : 3H minimum.

L'ensemble du son, de la vidéo, les praticables et la lumière doivent IMPERATIVEMENT être 
installés avant l'arrivée de la compagnie.

 

Lumières :

Il n'y a pas de technicien lumière sur ce spectacle.

Nous pouvons jouer avec tout l'espace éclairé en fixe dans une ambiance chaleureuse.

Merci de penser que les lumières ne doivent pas gêner les projections vidéos sur scène. 


