Fiche technique - Cengrillon pas comme les autres
Durée

50 min.

Genre

Tout public à partir de 5 ans.

Equipe

2 comédiens, 1 régisseur son et lumière.

Défraiements
Loges
Scène

Décor/Accessoires
Technique

Un véhicule sur un ntrajet aller-retour Toulouse/Miramont-de-Quercy à 0,60€/km.
Un véhicule au depart de Miramont-de-Quercy à 0,60€/km.
Repas et hébergement d’une équipe de 3 personnes (dont un couple).
Un point d’eau, des toilettes, un miroir, un portant, des serviettes de toilette, des bouteilles d’eau.
Un catering (café, fruits frais, fruits secs…), bananes, fraises fraiches ou tagada selon saison et chantilly
pour le spectacle.
Dimensions optimales - Ouverture : 10m
Dimensions minimales - Ouverture : 7m
- Profondeur : 8m
- Profondeur : 6m
- Hauteur : 6m
- Hauteur : 4m
Sol, pendrillons et fond de scène noirs / pendrillonnage à l’italienne.
Une cabane mobile, un panneau de théâtre d’ombre, une porte (cf plan de scène), des marionnettes,
un lustre suspendu avec drisse et poulies, des panneaux d’occultation et un petit char sur roulettes.
La présence d’1 régisseur d’accueil lumière et son ainsi qu’une aide au chargement et déchargement
du décor est nécessaire. Une machine à fumée est utilisée durant le spectacle.
Les régies son et lumière sont effectuées à partir d’un ordinateur.
Ce spectacle peut être présenté sous une forme réduite et autonome.

Lumière

Les lumières s’adaptent à la salle et au matériel disponible.
Transmettre le plan de salle, le plan de charge et la liste du matériel au régisseur.

Son

Des systèmes de diffusion façade et retour égalisés de qualité (L-Acoustrics, d&b,, Nexo,…).
Les retours seront placés en side dans les premières coulisses.
Une régie numérique ou une régie analogique.

Montage

A l’arrivée du régisseur, les lumières doivent être pré-implantées, gélatinées et patchées.
1er service (4h)
2ème service (4h)
3ème service (4h)

: déchargement, montage du décor, réglages des lumières.
: balances son, conduite lumière et raccords.
: représentation, démontage et chargement.

Communication

25 affiches fournies. Les fichiers d’impression sont disponibles sur l’espace-pro du site.

Coordonnées

Technique
Amandine Gérome
06 08 78 89 50
amandinegerome@live.fr

Diffusion Nationale
(Hors Midi-Pyrénées)
Sonia Lindé
06 49 37 28 41
nansouk.diff@gmail.com

Diffusion Midi-Pyrénées
Charly Blanche
06 77 97 16 19
charlyblanche@yahoo.fr
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