COMPAGNIE

L’arbre des Découvertes
Spectacle de danse hip hop pour jeune public (à partir de 1 an)

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle : 20 min / 30 min
L’équipe se déplace en minibus et transporte également le décor et accessoires.
Prévoir un emplacement, ou place de parking pour le minibus.

PERSONNEL

MONTAGE- DÉMONTAGE

•

1 Danseur/se

•

•

1 Régisseuse Plateau

Prévoir 4h pour déchargement du camion, montage du
décor, réglages lumière et encodage.

•

1 Régisseuse son et lumière

•

2h de démontage, comprenant également le
chargement du camion.

DEMANDES

PLATEAU

•

Une pré implantation du plan de feux avant

•

Boite noire, prévoir 3 plans de pendrillons .

arrivée de l’équipe.

•

Des Cubes, ou meuble haut permettant d’installer une
petite machine à bulle à hauteur d’homme (1m70) ,
dans la 2e rue à jardin.

•

Plateau équipé de tapis de danse ou d’un sol non
dangereux pour le danseur (non glissant, pas de trous,
pas d’échardes ...)

•

Ouverture plateau 8m

•

Profondeur plateau 6m

•

Hauteur sous perche minimum 4m

•

Sortie décor facile d’accès pour chargement et
déchargement.

•

1 régisseur d’accueil

•

Prévoir 2 loges
Avec des petites bouteilles d’eau, jus de fruits et
quelques collations (fruits secs, fruits, 2 serviettes).

•

•

1 loge Artiste : équipée d’un lavabo, d’une
douche, d’un miroir, un fer et une table à repasser,
un portant, canapé ou fauteuil, réseau wifi
1 loge technique : équipée d’un lavabo,
canapé ou fauteuils, réseau wifi.

CONTACTS
Metteur en scène, administratrice
Dorothée Liauzun - 06.23.08.73.27
association.ldanse@gmail.com
Régisseuse générale
Nolwenn ANNIC - 06.87.33.05.87
nolwenn.annic@gmail.com

SON
•

Système de diffusion en façade

•

2 Retours au plateau

•

1 connexion jack pour y brancher un ordinateur ou un
téléphone portable
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PLAN FEU

L’ARBRE DES DÉCOUVERTES - Cie Ldanse

LUMIÈRES
• 8 PAR Led ou 15 PC 1kw en contres
• 7 PC 1kw à la face
• 2 Découpes 1kw avec possibilité d’un iris
• 6 PAR 64 CP62 sur platine au sol en latéral
• 4 PAR 64 CP62 en latéral haut
• 2 PAR 64 CP61
• Lumière public
• Prévoir deux direct:

1 au mitard lointain

		

1 à la face jardin (2e rue)
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