FICHE TECHNIQUE RON’ZEBUL

(màj 07/2017)

CONDITIONS :
Spectacle proposé en salle de spectacle ou salle polyvalente avec occultation du lieu pour faire
l’obscurité (indispensable).
Nous pouvons être autonome techniquement, des solutions sont possibles. Pour toute question, vous
pouvez contacter Claudine Vigreux au 06 71 94 73 05 ou Valentin Caillieret au 06 71 91 77 32
Public : à partir de 2 ans
Durée : 35 minutes
Jauge : 60 personnes (plus si gradinage)
Espace de jeu : Ouverture : 5m (idéal 6m) - Profondeur : 4m50 (si même niveau 4m possible mais
image plus petite) – Hauteur minimale : 2m50
Montage : 4h salle implantée - Démontage : 2h
Temps entre deux représentations : 30 minutes
BESOINS TECHNIQUES :
- En autonomie complète, nous avons besoin de 3 prises de courant minimum sur des phases
différentes.
- En salle de spectacle :


6 PC 500 W ou 1000 W (voir gélatines sur le plan de feu)



6 PAR64 CP 62 500 W/1000 W



3 circuits électriques au sol pour alimenter un rétroprojecteur et deux lampes



1 circuit électrique direct au sol



pupitre lumière DMX à mémoire



16 circuits de puissance



Tapis de sol noir



Système de diffusion son adapté à la salle. Hauts parleurs de préférence en fond de scène ou
sinon retours en side. Diffusion depuis un ordinateur amené par la compagnie.



Une échelle sécurisée pour accrocher un mobile.



Un aspirateur.

La présence d’un technicien est demandée pour la mise en place de la régie son et lumière, ainsi
qu’une personne en charge de l’accueil du public.
L'équipe se compose de 2 comédiennes et d'un régisseur. Merci de prévoir de la petite restauration
(café, eau, fruits, biscuits...) dans une petite loge à proximité de la scène.
Toute adaptation est possible ! Parlons-en en amont pour nous adapter à vos contraintes.
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