4 Petits Coins
de Rien du Tout
Fiche technique
Théâtre d’animation / Théâtre visuel et d’ombres
A partir de 1 an
Durée : 35 min
Jauge : 60 en tout public et 80 en scolaire avec accompagnants
Montage : 1 service (8h)
Démontage : 2h
La compagnie est entièrement autonome pour le décor et le matériel technique, son, lumière et vidéo.
La structure est un cercle de 8 mètres de diamètre qui englobe l’espace jeu et l’espace public, ce dernier se trouvant à
l’intérieur du cercle, mais une partie peut aussi se retrouver à l’extérieur suivant la jauge.
Dimension de jeu : Espace de : 8 m d’ouverture x 10 m
Hauteur minima : 3,50m
Cet espace pourra être, suivant le lieu, ramené à 8 m d’ouverture par 7,50 m de profondeur, dans ce cas nous contacter
pour étudier la faisabilité d’une telle disposition
Voir plan de feux avec pont de face (page 4)
Le lieu devra être parfaitement occulté (noir théâtre) pour la lumière et le mapping vidéo.
Tapis de danse noir sur la surface de jeu, soit 8 x 8 m installé avant l’arrivée de l’équipe.
Alimentation électrique :
Alimentation pour 7 gradateurs monophasés de 4 x 1 Kw, ce qui correspond à une arrivée en amont d’une ligne
tétraphasée en 32A.
(consommation théorique image/son/lumière : 20kW)
Accès à l’aire de jeu aisé, si contraintes (couloirs, escaliers, merci de nous prévenir.)
Si doutes ou problèmes n’hésitez pas à nous contacter
pour que nous puissions ensemble trouver une solution
Artistes en tournée : 3 personnes / 1 Fourgon + 1 voiture
Loge avec bouteilles d’eau mise à disposition
Le spectacle peut se jouer deux fois dans la même journée
Prix de cession + VHR*
*VHR:
Frais de déplacement au départ de Luzech (46) + Frais de déplacement depuis Montpellier
Repas pour 3 personnes
Hébergement pour 3 personnes
Nous contacter pour un devis
Nous contacter :
Equipe technique :
0619865242
Equipe Artistique :
bachibouzouk.compagnie@gmail.com
06 19 86 52 42
Chargée de Production et de Communication :
Marine Masson
06 78 38 65 96
ciebachibouzouk.production@gmail.com

