Fiche technique du spectacle « D’après vous ? »
Contact
Producteur : TRIPLE G
Siret : 845141548 00014
Licence spectacles : 1119072
contact@triple-g.fr
+ 33 (0) 6 10 78 87 29

Equipe
2 comédiens – 1 musicien – 1 régisseur
Durée du spectacle
Durée du spectacle : 1h15 (adaptable)
Temps d’installation : environ 15 minutes
selon plan de feu déjà en place
Temps de désinstallation : 10 minutes

Matériel
Matériel amené par la compagnie :
- Décors : 4 cubes blancs 40 cm dont deux
lumineux autonomes
- Un clavier (avec enceintes selon taille de
salle) et un tabouret pour le pianiste
Matériel à fournir par l’organisateur :
- une table pour poser les masques
- alimentation électrique pour le clavier
Espace scénique
Dimensions minimums : ouverture 4m,
profondeur 3m
Dimensions « confort » : ouverture 6m,
profondeur 5m
Passage derrière pendrillon de fond de scène
très apprécié, avec une entrée à cour et une à
jardin

Lumière
Le plan de feu minimum est :
- un plein feu
- une zone à jardin (éventuellement
repositionnable à cour sinon) pour le pianiste.
Sont bienvenus :
- Un plein feu « chaud »
- un plein feu « froid »
- deux ou trois zones (selon taille de la scène)
découpées au centre et à cour
- éclairage du public
Le spectacle étant improvisée, nous sommes
très adaptables sur ce qui peut être disponible
comme éclairage.
Son
La compagnie est autonome concernant la
musique (clavier + enceintes selon taille de
salle).
Pour la majorité des salles, le spectacle ne
nécessite pas de système d’amplification.

Régie
La régie doit être installée au maximum en face de la scène avec une bonne visibilité.
Loge
Prévoir une loge chauffée avec miroir pour 3 personnes avec douche et sanitaires à proximité.
Repas
Prévoir des repas chauds et complets pour 4 personnes durant toute la présence de la compagnie.
Pour une représentation le soir vers 20h30, merci de prévoir le service après la représentation.
Hébergement
Prévoir selon l'heure de la représentation et la situation géographique un hébergement pour les 4
membres de l'équipe.

