AGRAFE-TOI, JEANNE !
FICHE TECHNIQUE
Espace public

Equipe
•
•
•

1 comédienne
1 technicien
1 chargée de diffusion

Durée du spectacle
60 minutes

Jauge

max. 400 personnes

Transport et véhicule
•

Merci de prévoir une place de parc gratuite à proximité pendant toute la durée
de l’accueil.

Personnel demandé
•
•

Un·e technicien·e polyvalent·e pour le montage et le démontage
Une personne (technicien·ne ou bénévole) pour le début du spectacle

Loges
•

Une loge pour 2 personnes

Aire de jeu
•
•
•
•
•
•
•

Son
•
•

Taille idéale : 6m d’ouverture x 4m de profondeur
Taille minimum : 5x3m
Hauteur idéale : 4m
Hauteur minimum : 3.5m
(au moins à un endroit mais pas forcément dans l’espace de jeu)
Public frontal ou demi-cercle
Un mur à l’arrière (fond de scène)
Merci de prévoir une corde pour délimiter l’espace de jeu.
Un système de diffusion
Une mixette et le câblage nécessaire pour brancher un ordinateur (jack 3.5) et
un récepteur HF (XLR, fourni par la compagnie ; fréquence 662-686 MHz)

Lumière (en cas de programmation nocturne)
•

Régie
•

Electricité (13A). Nous venons avec notre matériel (2 rampes Active Sunstrip
750W et 2 spots 500W sur pied).
Une table et une chaise pour le régisseur

Météo
•

Le spectacle se joue sous une pluie légère mais est interrompu s’il pleut trop.
Merci de prévoir une tente / un parasol pour la régie en cas de risque de pluie.

Temps de repérage sur place
•

3h, si possible la veille de la première représentation

Temps de montage avant chaque représentation
•

30 minutes

Temps de démontage
•

15 minutes

Nombre de représentations par jour
•

2 maximum avec 2 heures de battement entre les représentations

Décor et accessoires amenés par la compagnie :
•
•
•
•

Un tapis de 3x5m
Une bâche de 3x5m
Une malle
Plusieurs petits accessoires

Pyrotechnie
•

2 feux de scène de catégorie T1 (pas d’autorisation ni de permis nécessaire en extérieur)

Contacts
Technique

Lucas Voisard
luk_voisard@hotmail.com
+41 79 754 23 27

Diffusion

Laura Cappelle
laura.letianguis@gmail.com
+33 6 73 94 92 16

Direction artistique Elise Perrin
elise.perrin@bluewin.ch
+41 79 391 61 16

Jeanne & Cie

C/o Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel (CH)
R www.letianguis.com/jeanne-et-cie
8 www.facebook.com : Elise - Jeanne & cie
h www.instagram.com/elise_jeanneetcie

