« 100 familles » / Cie les gOsses
La compagnie comprend 4 comédiens 1 metteur en scène et 1 régisseur.
Les repas et les couchages sont à valider avec la Compagnie les gOsses.

Fiche technique Salle équipée

À l’arrivée de la compagnie :
• Plateau nu si possible avec rideau de fond de scène noir et/ou boîte
noire, pendrillonnage à l’allemande ou italienne, à valider avec le
régisseur de la Cie.
• Un régisseur d'accueil connaissant la salle, le matériel lumière et
son.

TEMPS D’INSTALLATION
• montage : 2 services de 4 heures
• démontage et chargement : 1 h 30
En cas de plusieurs représentations, la salle doit être disponible 6 heures
avant le début du spectacle.

DECOR
• Ouverture du cadre de scène 8m minimum
• Profondeur du cadre au lointain 6m
• Hauteur sous cadre 3 m mini
Dans tout autre cas, contactez le régisseur.
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LUMIÈRE
18 circuits de 3 kW
L’organisateur met à disposition un jeu d’orgue à mémoire type maxim,
atom de ADB ou PRESTO AVAB; et la possibilité d’enregistrer des tempos.
La compagnie les gOsses fournit les projecteurs et les gélatines.
Mis à part pour la condition énoncée ci-dessous
En fonction du volume de la salle et du rapport public/scène (distance), nous
n’écartons pas la possibilité d’utiliser les accroches de la salle et une partie
de votre parc lumière (contres et faces) en complément du nôtre.

SON
À fournir par l’organisateur :
• syst. TYPE HK lucas 1kW pour 200 pers ou autres mais petites
enceintes types MTD 108 avec ampli et câble (Pour encastrer dans le
décor);
• Ou bien utilisation du son en façade et un retour au plateau.
• Une table de mix pour le contrôle des périphériques.

MATERIEL POUR LES COSTUMES
(si plusieurs jours de représentation)
• Machine à laver
• 1 sèche linge
• Table et fer à repasser

LOGES
• 2 loges pour les 4 comédiens
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Fiche technique Salle non équipée
Ce spectacle est totalement autonome.
La prise en charge est faite par la compagnie à la seule condition de remplir les
demandes suivantes :

LUMIÈRE
Une prise de 220V / 16A (minimum)
SON
Une prise de 220V / 10A (minimum)
DECOR
Plateau de 8m d’ouverture sur 6m de profondeur. 3 m de hauteur.

TEMPS D’INSTALLATION
Montage : 2 services de 4 heures.
Un référent technique (personnel technique de la ville connaissant la salle)
Démontage et chargement : 1h30.

RECOMMANDATION
* Noir salle impératif (Réalisé par l’organisateur).
* Au-delà d’une jauge de 30 spectateurs, nous demandons la mise en place
d’un gradinnage pour le public (réalisé par l’organisateur).

Contact régisseur Cédric ETCHETTO : 06 88 31 24 61
Benoît ANDRÉ : 06 68 21 53 21
Direction artistique et mise en scène
Karine DEDEURWAERDER : 06 61 89 91 57
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