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Jauge

<60 spectateurs

€

>60 spectateurs

Disposition public/scène: public de face ou en arc de cercle Sur gradins, sauf si la scène est élevée de
30/60cm
Si vous n’avez ni scène ni gradin, (représentation dans une salle de classe)
La situation peut être tenable avec une disposition en arc de cercle jusqu’à 60 spectateurs.
Au-delà, envisagez plusieurs représentations
Temps d’installation

1h

1h30

Espace scénique minimum

3x3m, avec 2.45m de hauteur

4x4m avec 2.45m de hauteur

Equipe fournie 1 / 2 artistes
Equipe nécessaire à l’accueil du spectacle 1 régisseur général/enseignant (accueil artistes, catering,
mise à disposition du lieu, de l’électricité…)
Son: Système de diffusion en 1 à 3 points (en fonction de la jauge) avec table de mixage analogique 6
entrées minimum. Fournis (fournir 1 prise 16A sur circuit isolé)
Son/entrée: 1 micro HF voix + 1 micro instruments (sm81) + 3 entrées Jack instruments
Lumières pour salles aménagées: 4 PC 1000W + 7 pars 64 long + 4 pars 64 courts (puissance adaptée en fonction de la salle et de la jauge) + bloc de puissance 6 circuits + jeu d’orgue 6/12 entrées .
Voir plan de feu page suivante.
Lumières pour salles non aménagées: 2 PC 1000W Dispositif réduit fourni par nos soins (fournir 1
prise 16A sur circuit isolé et salle obscure)

P lan de scen e
En cas de duo, prévoir au moins 1 dégagement
pour danseuse (pour changement de costumes)

Patch

source

Micro HF conteur + SM81 +

micro

3 entrées Jack instruments

01

Voix conteur

Micro-casque HF

02

Citole, tambour
océan, sensula...

sm81

03

Guitare

jack

Zone

4

Mélodion

jack

musique/conte

05

Kalimba

jack

Zone conte/danse

P lan de Feu (salles amenagees)
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