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La Cie des DEMENAGEURS ASSOCIES

FICHE TECHNIQUE

du spectacle

«!Nasreddine

(maj MARS 2012)

Hodja»

Mise en scène!: Jean–Louis CRINON
Avec!: Sylvie Garbasi – Franck Douaglin
Musique!: Manu Dubois
Adaptation!: Maryse Lefebvre
Création Lumière : Julie Berthon

- Bruno Dubois

I. DESCRIPTIF SCENIQUE
! Dimensions!:
- ouverture au cadre minimale!: 5m (+ dégagements coulisses )
- profondeur minimale!: 5m
- hauteur minimale!: 4 m
! Notre décor!:
- 1 toile de fond (ciel) fourni par la Cie, accrochée sur une perche.
- 2 plans de toile dans la profondeur, fixés et tendus grâce à des
pieds au sol.
- 1 toile au sol 9m/9m
- accessoires divers
- 2 poufs marocains
- costumes
Le tout classé non-feu selon les normes en vigueur.
Le tout contenu dans un camion de 9 m3.

II. PERSONNEL DEMANDE
! la Compagnie!: 1 régisseuse
! le lieu d’accueil! :
> Avec implantation lumière : 2 régisseurs
- 1 régisseur lumière (connaissant le jeu d’orgue) :
réglages,conduite .
- 1 régisseur plateau!: mise en place décor, pendrillonnage,
présence au plateau pour le lancement du spectacle, aide aux
réglages si besoin.
> Sans implantation lumière, prévoir 2 personnes supplémentaires.
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III. TEMPS DE MONTAGE
> Si pré-implantation lumière!: 2 services!
- déchargement, montage du décor + pendrillonnage = 3h
- réglages lumières = 2h
- conduite lumière = 1h
- Mise en scène = 2h
> Sans pré-implantation lumière!:
- 1 service supplémentaire pour l’implantation = 4h
Il est souhaitable que toute l’implantation, le patch et le gélatinage soit fait
avant l’arrivée de la Compagnie après prise de contact avec la régisseuse.
IV. MATERIEL DEMANDE
> Son!: aucune diffusion en salle, ni au plateau
> Equipement Scénique!(Cf. plan du Décor ci-joint)!:
- fond noir nécessaire ou pas selon les lieux.
- pendrillons à l’italienne de telle sorte qu’il n’y ait aucune
découverte.et en fonction aussi de notre décor.
- frises noires
- tapis de danse ou sol non-glissant (cause tissu de sol)
- 2 praticables type SAMIA (2m/1m)
- 10 gueuse de théâtre pour lester nos pieds de décor, ou similaire.
> Lumière!:
- petites lumières de services dans toutes les coulisses
- plusieurs versions de plans de feux existent. Merci de nous
contacter afin de choisir ensemble la plus adaptée à votre lieu.
> Intercom!: 2 postes = régie lumière/plateau
V. LOGES
Pour 3 personnes! :
- Loges chauffées, équipées de serviettes, miroirs, lavabos et
douches.
- Eau minérale
VI. DUREE DU SPECTACLE!:
> 55 minutes sans entracte
VII. CONTACT TECHNIQUE
Lucile GARRIC

Tél: 06 73 73 76 33

lucilegarric@wanadoo.fr
CLAUSE PARTICULIERE
Certaines modifications et simplifications peuvent être apportées après accord
des deux parties.
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