TRUELLE
DESTIN!

Jeune Public 2017 de Huy

Mention du Jury aux Rencontres

Fiche
Technique

Contact
Leontina@enchantiers.be
www.enchantiers.be

Théâtre d’objets & jeu clownesque

•
•
•

Public : à partir de 7 ans
Durée de la représentation : 50 minutes
Jauge : 250 personnes.

La Compagnie dispose d’une tribune de 130 places (dim. 14 x 3 x 0,90 M / 4 rangs) ne
nécessitant pas d’homologation, qu’elle peut mettre à disposition à la demande et sur devis,
et complète l’installation du public au sol avec des bâches.
La Cie fournit également les bâches de chantier pour protéger l’espace de jeu.
Équipe : 2 comédiens + 1 technicien (en option selon le lieu)
Possibilité d’avoir notre diffuseuse en déplacement avec nous, à valider en amont.

Implantation
Espace scénique : espace scénique plat & dur, plateau surélevé non nécessaire
En salle : Théâtre, salle polyvalente, gymnase, hangar…
o Ouverture 10 M idéal / 8 M minimum
o Profondeur 8 M idéal / 6 M minimum
o Hauteur : 4 M minimum

Caractéristiques techniques
Temps de montage : 1 heure
Temps de démontage : 1 heure
SON
Autonome : Le matériel se compose d’une batterie 12V, d’un ampli 2 voies (250W),
de 2 HP de 200W et d’un lecteur MP3 pour fichiers sons. Il permet une autonomie complète,
sans besoin de raccordement au secteur.
LUMIERE
La Cie apporte ses 8 halogènes (4 horizodes 300W sur pied et 4 horizodes 300W au sol)
+ Rallonges et enrouleur électriques
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A fournir par l’organisateur
✓ 3 plaques de gyproc / placoplâtre (250 x 60 cm, épaisseur 10mm) par
représentation.
✓ 1 sac d’enduit (rebouchage/filler) de 5 kg PRESTONNETT ou KNAUF (de
préférence).
✓ 1 point d’eau proche de l’espace de jeu OU 1 réserve d’eau de 10 L par
représentation.
✓ 1 point électrique proche (si jeu en salle ou de nuit, max. 15M) pour PUISSANCE
TOTALE 2,5kW
NB/ la Cie peut fournir le gyproc et l’enduit, et les facturer dans la fiche technique
à l’organisateur
Un repérage en amont est préférable.
Contact avec le régisseur du lieu et envoi du plan du site/salle pour implantation optimale.

Logistique/Repas
Parking proche pour un fourgon + remorque.
Deux représentations par jour sont possibles.
Une durée de 2h minimum est à garantir entre la fin de la première et le début de la seconde.
Si horaire de jeu en début d’après-midi ou en soirée, repas léger 2h avant le début de la
représentation + catering ensuite.
Merci de bien vouloir prendre en compte que l’un des comédiens est végétarien.
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Chaussée de Ghislenghien, 40
7830 Silly (Belgique)

