Fiche technique
Récital en do grave (…très grave) – durée 1H30
par la Cie Tourne Vices – compagnie@tournevices.com

Espace scénique
•

Largeur

:

5 mètres (min)

•

Profondeur

:

4 mètres (min)

•

Hauteur

:

3 mètres (min)

Besoin de pouvoir faire le noir complet. Le spectacle est optimisé pour se dérouler en salle avec un
public de face, peut être envisagé de le faire en extèrieur si certaines conditions sont remplies :
silence, intimité avec le public etc.)

Sonorisation et Lumière
• Voir fiches techniques ci-jointes.
●

Nous pouvons fournir tout le matériel via un partenaire prestataire professionnel avec un
tarif étudié pour un spectacle clé en main optimisé. Voir devis (joint si besoin).

●

Si vous pouvez fournir le matériel, veuillez consulter les fiches techniques en respectant les
demandes autant que possible, en cas de difficultés veuillez contacter :
Raphaël,

pour le son au

06 87 82 06 38

Dominique, pour la lumiére au 06 86 44 12 51

Installation / Démontage
Si nous fournissons le son : +/- 2h00 Installation + balances et 1h30 de démontage
Si nous fournissons la lumière : +/- 4h00 Installation + calage et 3h00 de démontage (bien vérifier
les capacités électriques du lieu, attention bien respecter le noir, sinon calage la veille au soir).
Avec votre installation : 1H00 d'installation scénique, 45 min de balances. 45 min de démontage.

Personnel de la compagnie
3 personnes : 2 artistes. 1 régisseur Lumière.
Option : Technicien Son + Technicien Lumière.

Repas – Hébergement
Repas chauds pour 3 personnes (ou 5 si techniciens présents) à chaque moment de repas passé sur
autour du lieu de représentation. Pas de restriction. Pour les éventuelles nuits, lits avec draps dans
des logements en dur (nuit à prévoir en cas de représentation tardive et à plus de 250 Km de notre
lieu d'habitation).

Fiche Son
Récital en Do Grave – Cie TourneVices

Contact technicien : Raphaël - 06 87 82 06 38
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Fiche Lumière
Récital en Do Grave – Cie TourneVices

Contact technicien : Dominique - 06 86 44 12 51

