Monsieur Moi

FICHE TECHNIQUE
Le spectacle Monsieur Moi est techniquement autonome, nous pouvons fournir tout le
dispositif (gradins, éclairages, …)
Jauge
Capacités de notre gradin : 130 enfants avec leurs accompagnateurs.
Espace scénique
Ouverture de scène: 8m
Largeur scène: 9m (mur à mur)
Profondeur de scène: 5m
Hauteur: 4m (pas de lustre, gaine de chauffage, ou autre descendant sous cette hauteur entre
le fond de la scène et le projecteur vidéo)
Profondeur de salle avec gradin et scène : 12m
Électricité
Triphasé 220V ou 380V, 32A en prise CEE rouge.
Durée
Spectacle: 45min
Montage: 4h
Démontage: 3h
Personnes requises
Au moins deux personnes (trois souhaitées) sont nécessaires au montage et démontage
(déchargement du tout et montage du gradin), y compris un régisseur connaissant
l’infrastructure de la salle.
Accueil des enfants
Prévoir une pièce ou accueillir les enfants avant le spectacle afin qu’ils n’entrent qu’une fois au
complet. La surveillance du matériel apporté par la compagnie sur le lieu de représentation
incombe à l’organisateur.
IMPERATIF
Occultation totale indispensable (penser à la lumière entrant au cas ou un enfant va faire pipi
par exemple). L’équipe se réserve le droit d’annuler les représentations en cas de mauvaise
occultation.
Montage semi-autonome (salle équipée)
Le spectacle peut également être joué sans gradin. Dans ce cas, veuillez faire le nécessaire
pour que l’on puisse pendre le projecteur vidéo au bon endroit. Veuillez également prévoir une
face : 3-4 projecteurs à lentilles convexes 1000w avec coupe flux en 1 seul circuit unique, le
nombre de projecteurs devant être adapté à la salle et à leurs emplacements (centrés autour
du projecteur vidéo).
Repas
Merci de prévoir un repas pour 3 personnes entre le (dé)montage et/ ou les représentations le
cas échéant (midi ou soir).
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