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1_ P2+#e 32 =pe$&a$4e : 1 (e2+e 1- sans en&+a$&e
:_ I/59+es 3e K/5#3iensF K/5#3iennes e& Ve$(ni$iens 3e 4a p+/32$&i/n :
Artistes : 2 Comédiennes, 3 Comédiens
Techniciens : 1 Régisseur Général
3_ P4anning 3e 4a M/2+n#e 32 5/n&age 32 spe$&a$4eF 3e 4a +ep+#sen&a&i/n e& 32 démontage et du chargement :
1er Service Déchargement du camion et montage du décor.
Installation du dispositif des différents éléments de sources de lumière.
Installation du dispositif Sonore.
2ème Service Finition du montage du décor, installation des accessoires et des coulisses.
Réglage Lumière et mise en boîte de la Conduite.
Finition de la mise en loges des costumes et du catering.
Raccord technique vers 16h00
3ème Service+ Représentation.
Démontage et chargement du décor, des costumes et des accessoires.
4_ Pe+s/nnes &e$(nia2es , 5e&&+e , 3isp/si&i/n pa+ 4L/+ganisa&e2+ e& (/+ai+e 3e &+a.ai4
Pour le bon déroulement du déchargement, du montage, de la représentation, ainsi que du démontage et du chargement du décor à l’issue de la
représentation, l’équipe technique du producteur a besoin de :
1 Responsable Technique
1 Régisseur Lumière
1 Régisseur SON
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-_ Pi5ensi/ns 32 3#$/+
Ouverture minimum : 5 m Profondeur minimum : 4 m
Le décor est composé de 5 petits escabeaux
6_ Pisp/si&iQ =$#nia2es 5ini5a4 :
Ouverture du Cadre de Scène : 5 M
Profondeur : 4 M
Hauteur : 3,5M
Des coulisses Jardin et Cour ainsi qu’un passage derrière le décor ou sous la scène sont nécessaires au bon déroulement du spectacle.
7_ Ma&#+ie4 , Q/2+ni+ pa+ 4L/+ganisa&e2+
La Scène : Une Surface de Jeux suffisante pour accueillir l’espace du Décor.
La scène doit être dégagée de tous éléments pouvant gêner le montage.
1 jeu de 4 plans de pendrillons en velours de couleur noire
4 plans de frises en velours de couleur noire
1 gril technique. Cintre ou structure métallique (pont Stacco)
Ga G25i6+e : 24 circuits minimum graduables de 2KW avec puissance et ampérage nécessaire
Ge =/n :
Il consiste en une diffusion stéréophonique de musique et de bruitage , sur un support CD avec auto‐pause , en façade de la scène ainsi que sur le plateau
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