FICHE TECHNIQUE
La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Pour le bon déroulement du spectacle, son respect sera indispensable.
N'hésitez pas, en cas de doute ou de question, à nous contacter

‘Contes à musette’
Spectacle tout public à partir de 8 ans

Espace scénique
Dimensions
4m d’ouverture x 3m de profondeur soit 12m²
30cm de hauteur maximum
Fond de scène
- noir (ou sombre) indispensable
Le fond de scène doit avoir une hauteur au moins égale à 2m et couvrir la longueur de l’espace scénique
Sol
- tapis ou moquette couleur sombre peut recouvrir la scène si le spectacle se déroule à l’intérieur
Eclairage et sonorisation
Pour lieux non équipés (bibliothèques, salles polyvalentes…)
- 4 projecteurs PC en face, sur pieds (au moins 500W chacun)
Pour lieux équipés ou disposant de matériel (500w minimum)
- 4 PC en contre (bleu n° 165 ou blanc)
- 2 PC latéraux (1 à cour, 1 à jardin) (bleu n°165)
- 6 PC en face (2 à cour, 2 centre, 2 jardin (1 ambre n°151 et 147)
Sonorisation
Au-delà de 100 personnes, prévoir un système de sonorisation ou en fonction de la qualité phonique de votre salle, les
micros sur pieds et baladeurs sont à proscrire. L’idéal étant le micro-cravate.
- 1 micro-cravate (HF 200Mhz – Sennheiser EM 2002 diversity / SK 2012
- mixage de face, en fond de salle (hors cabine) effectué par un technicien expérimenté qui assurera les réglages avant et pendant
le spectacle.
Installation du public
- en arc de cercle autour de l’espace scénique, à 1m50 du bord de scène
- sans allée centrale (si possible)
- pour le confort de tous et le bon déroulement du spectacle, ne pas séparer les enfants des parents ou accompagnants.
Accueil de l’artiste
Arrivée
- L’artiste arrive sur le lieu au minimum 2 heures avant la représentation
Loge
- Une loge ou une pièce dédiée, chauffée, équipée d’une table, d’une chaise, d’un miroir et de porte-vêtements
- prévoir 1 bouteille d’eau minérale, une boisson chaude (thé, café) et un petit encas, selon l’horaire du spectacle
Régime sans gluten donc pas de biscuits ni de pain. Merci
IMPORTANT :
Merci de prévoir :
- une chaise à sur scène
L’artiste prendra contact avec l’organisateur deux à trois semaines avant le spectacle.
Contact scène : Florence Férin : 04.92.24.21.58 ou 06.09.63.06.22 / florence.ferin@orange.fr
Contact administratif : Laëtitia Coduri Association Un temps festif 06.80.04.26.69 / untempsfestif@yahoo.fr

