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Spectacle tout public, fixe en intérieur.
5 artistes circassiens
Durée : 45 minutes

DOSSIER TECHNIQUE
NB : Toutes les informations sont données à titre indicatifs
et peuvent être négociés avec la compagnie.

Descriptif : Spectacle onirique en noir complet et en intérieur : jonglerie
lumineuse type LED.
Nombre de personnes : 5 personnes.
Equipe : 3 Artistes dont 2 régisseurs généraux (son et lumière)
Temps de la prestation : 45 minutes
Montage et préparation : 3 heures.
Démontage : 3 h chargement compris
Prévoir l’accès direct des véhicules sur le lieu de montage. Les loges doivent
être au plus proche du lieu de la représentation. Dans le cas contraire,
prévoir un moyen de déplacement pour l’équipe de montage et les artistes.
Un espace coulisse devra être prévu également. Un espace favorisant le noir
complet sera privilégié.

Espace scénique idéal : Disposition du public : demi-cercle frontal
Dimensions scéniques : 6m x 8m ou 10m x 8m
A fournir par l’organisateur :
- un espace adapté permettant le noir complet ou semi-complet.
- l'aide de 2 personnes aptes aux efforts physiques
- Loges : suffisamment grande pour l’équipe (ou plusieurs pièces) avec
tables et chaises en quantité suffisante, miroirs, à côté du lieu de la
représentation, accessibles aux véhicules, avec catering (eau, café, thé,
catering léger (fruits, graines à picorer)…
- les repas pour la troupe
- un espace nuit sur toute la durée du séjour.
- alimentation électrique– 220 volt– 32 A, tétraphasé

Fourni par la compagnie :
- 2 techniciens son et lumières pour le montage, le filage technique, le
spectacle et le démontage.
Matériel Scénique
- 3 « Chaises » LED pliables
- 3 Cabines Plexiglas lumineuses
- Matériel lumineux : bâton du diable, 2 diabolos, eight, mini hoop, massues,
balles, roller led, costume lumineux, aile d’Isis, buugeng, sticks, acrobatie,…
- 2 Barres UV
- 100 bracelets lumineux
- 5 parapluies « méduses »
- 30 ballons LED

Matériel Technique :
- 1 Table de régie (Console lumière et table de mixage)
- matériel sons et lumière plateau : 20/30 KilosWatts.
Console lumière DMX - Enceinte 4x1000!Watts.
Si le lieu, l’espace ou les contraintes mentionnées ci-dessus ne
correspondent pas exactement à ce que vous pouvez proposer. Des
solutions peuvent être trouvées !

PLAN D’IMPLANTATION :

