BOUC DE LÀ !
Fiche technique

Personnel en tournée:
1 metteur en scène
8 comédiens
1 musicien-régisseur son
1 régisseur lumière
Transport:
Deux camions 20m3 (prévoir deux emplacements de parking à proximité), au départ de la
cartoucherie de Vincennes.
Durée du spectacle : 1h
Le spectacle ne se joue que de nuit.
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Planning :
Déchargement,montage et balance: 6h
Personnel demandé: montage: 1 régisseur de site, 2 aides manutentions
Démontage et chargement: 3h
Personnel demandé : 2 aides manutentions
A fournir par l’organisation :
2 pc16a pour le son (2x3600W)
2 pc16a lumière, indépendantes du son (2x3600W)( à faire arriver au centre de l’espace
demandé )
25 barrières vauban
3 praticables 2m x 1m hauteur 20cm
8 m de passage de câble (12cables 1,5mm2)
3fois 40kg de lestes
Longueur souhaitée : 30m sur 5m (hors public) plat et sans défaut (plusieurs éléments sur
roulettes)
L'éclairage public doit être éteint une heure avant le début du spectacle.
Une balance son de deux heures est nécessaire (horaire à confirmer pour le bon voisinage)
L'arrivée du public se fait dans le décor puis il est orienté pour s'installer. Afin d'encadrer au
mieux notre public nous vous demandons de mettre à la disposition du spectacle une petite
équipe (au moins 5 personnes) d'accueil qui peut être composée de stagiaires, bénévoles,
etc…

Sécurité:
Un gardiennage du matériel est demandé pendant toute l'exploitation (de l'arrivée des
camions jusqu'à leur départ)
Loge :
Une loge est demandée à proximité de l’espace avec un point d’eau
Contact :
Direction technique : Victor Arancio 0666993412
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Conditions financières idéales pour permettre la survie des artistes, à voir ensemble:
5000€ HT
+ transport décor et équipe (camions compagnie)
+ hébergement et repas
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