PADPANICK
Fiche Technique
CONTACT TECHNIQUE :
Bertrand ROURE 06 85 97 81 87 // - cybertrand2011@gmail.com
CONDITIONS
Spectacle autonome (nous avons notre sonorisation)
Type de lieu : salle de spectacle, salle polyvalente…
Possibilité de jouer en extérieur sur un terrain plat, dur et homogène (nous consulter).
Surface minimum de l'espace scénique :
10 x 8m (ouverture x profondeur) ;
4m50 de hauteur sous plafond. Sol plat, stable et ombragé (si extérieur).
La représentation en plein air est réalisable sous réserve de conditions météorologiques favorables. La
compagnie se réserve le droit d’annuler sa représentation en plein air en cas de conditions météorologiques
pouvant nuire à la sécurité des artistes et au bon déroulé du spectacle (pas d'intempéries, absence de vent pour
le jonglage). La compagnie se réserve le droit d’inviter du public à sortir de l’espace de jeu en cas de
comportement abusif, insultant ou dangereux pour l’équipe et/ou l'annulation du spectacle.
TEMPS DE MONTAGE / PREPARATION
3 heures au plateau dont 2 heures en loge - Prévoir un accès aux véhicules pour le déchargement du matériel.
DECORS
1 armoire, 2 paravents, petit décor et accessoires.
MATERIEL TECHNIQUE ( CF Plan Feu )
1 Sono 2 HP MACKI E 600 W fourni. 2 pieds Lumière + rampe lumière au sol
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Deux prises électrique séparées en direct. Dans tous les cas 2 arrivées 16 Amp minimum
SONS ET LUMIRES
Nous sommes autonome en son et lumière pour une jauge de 150 personnes
LOGES
Loges à proximité du lieu de la manifestation avec lavabo, miroirs et WC. Prévoir des bouteilles d’eau.
Catering bienvenus.
REPAS
Ils seront à la charge de l’organisateur aux conditions définies dans le contrat.
La fiche technique est un élément du contrat, comme stipulé article 3.
Signature précédé de la
mention bon pour accord.
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