ELLE DIEU
Compagnie des Chercheurs d’Air
une clowne qui se prend pour Dieu

TECHNIQUE

version petite salle

ESPACE
Espace de jeu : 5 m x 5 m minimum
Hauteur : 3 m minimum

DISPOSITIF
Scène et salle : le spectacle joue sur une piste ronde (4mde diamètre) avec dégagement de 50 cm sur tout le tour, et au final
dans le public.
La comédienne accède au plateau à vue, idéalement par côté cour ou jardin. Le fond de scène est occulté par un rideau orangé
noué à une cerce de 3,20 m installée au plus haut.
Noir salle impératif. Rideaux noirs à l’allemande bienvenus.
1,5 l d’eau seront répandus sur le plateau (prévoir 1 seau et serpillère).
Le public est idéalement installé en ½ cercle gradiné autour du 1/3 avant scène, de plain-pied.

TOURNÉE
La compagnie peut assurer de manière autonome l’ensemble de sa fiche technique son et lumière avec 2 alimentations
standart 220V 16 ampères, à l’exception d’un bloc Stager 6 circuits ou équivalents, avec commande DMX et d’un escabeau.
Nous demandons un descriptif de la salle avec photos, liste du matériel technique disponible et descriptif des accroches.
Nous conviendrons préalablement de l’implantation et du matériel que vous mettrez à disposition.
Notre matériel est à considérer comme un complément dont nous disposons pour sa spécificité technique.
Il se composé de :
Scénographie
lino, cerce avec pieds-support ou système d’accroche, rideau.
Lumière		
5 PC 500W, 1 PC juliat 1000W, 2 QUARTZ domestiques 150W, 4 mini PAR 150W,
		
2 bandes led, bloc 6 circuits avec prise standart P17 et adaptateur 220V, console, 				
		
pieds, prolongateurs, crochets, porte-filtres et gélatines.
Son 		
1 enceinte amplifiée RCF 250W + pied, mixette stager et kit micro HF Sennheiser.
Gradin 		
Selon la configuration, nous pouvons si nécessaire installer notre gradin de 50 places.

PERSONNEL
Équipe ELLE DIEU : 1 comédienne + 1 régisseur de tournée
Personnel requis : 1 responsable technique salle pour aide au montage/démontage et exploitation.

PLANNING
Durée du spectacle 		
Temps de montage 		
Préparation de la comédienne
Raccords			
Démontage 			

50 mn
4h
1 h avant le spectacle
1h
1h30 environ

ACCUEIL
Loge avec eau courante et sanitaire à proximité ; petits grignotages (arachides, fruits), jus de fruit, eau, si possible produits
bios

CONTACTS
Renseignements - contact : ciechercheursdair@free.fr
Régisseur tournée : Dominique Comby - + 33 6 31 68 84 68 - comby.dominique@wanadoo.fr

