Fiche technique : Matin

« à l’ombre d’un arbre »
« Compagnie A prendre ou à voler… ?! »
Matin est un spectacle de trapèze et musique. Le trapèze est accroché à tout support ( à
niveau) résistant à une charge de 500kg par point.
Montage: 20 min.
Démontage: 5 min.
Durée du spectacle : 12min

Equipe artistique et technique en tournée
1 trapéziste
1 musicienne

Trapèze
Points d’accroche pour un trapèze fixe (deux points pour sangles, charge min
500Kg) ; entre ces deux points d'accroches, le trapèze doit pouvoir se mouvoir
librement (pas de câble, projecteur ou autres qui mettent en insécurité)

Son
Si une amplification est nécessaire (plus de 50 personnes dans le public)
Matériel demandé :




1 retour 15’’
2 SM57 + grand pied + petit pied (pour saxophone baryton)
1 petit pied micro
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Lumière
Si le spectacle est joué après le coucher du soleil
Deux projecteurs pour chaque intèrprète
2x PC 1Kw

Loges





1loges chauffées à proximité du plateau.
Équipées d’un évier, d’un miroir, d’un éclairage pour maquillage, serviettes propres,
savon, WC et d’un portant avec cintres.
Avec minimum 1 DOUCHE FONCTIONNELLE : eau froide + chaude en quantité
Merci également de prévoir des en-cas de qualité, fruits et boissons chaudes ainsi
que de l’eau fraîche.

Merci de nous transmettre le plus rapidement possible
 Les coordonnées de votre technicien responsable
 Un plan d’accès à votre théâtre.
Merci également de nous signaler, deux mois au préalable, tout problème par rapport à
nos demandes ou incompréhensions afin que nous n’ayons pas de questions à résoudre
sur place.
- Aucune photographie n’est autorisée lors de la représentation.
- Merci de prévoir 2 invitations à la représentation pour chacun des membres de la troupe.
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat passé entre la Compagnie et le lieu
d’accueil. Elle peut faire l'objet d'aménagement, mais seulement après concertation. Il est
essentiel que nous puissions en parler ensemble si tel ou tel problème technique se pose.
Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter :
Fanny Dumont, créatrice et interprète
trapeze-volant@collectifs.net
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