Fiche technique
"Une vie bien rEngeR d'Adolpha"
cette fiche est adaptable selon le lieu.
Équipe de tournée
4 personnes :
une comédienne : Corinne MASIERO en alternance avec Sophie CORNILLE
une musicienne : Louise BRONX
une chanteuse a capela : Adolpha
un régisseur/metteur en scène/vidéaste : Nicolas GRARD
Durée du spectacle : 1h30
Espace scénique minimum :
Largeur : 5m
Profondeur : 4m
Hauteur sous grille : 3m
Si les murs sont noirs et uniformes aucun habillage n’est nécessaire, sinon, nous habillons
selon les possibilités de la salle, à l’italienne ou l’allemande, avec un rideau de fond noir.
Accrochage :
un écran vidéo pour projection.
Nous pouvons aussi utiliser votre équipement - écran et VP - si votre salle est équipée.
Eclairage : 4 PAR 64
12 PC 1000w minimum.
6 découpes 1000 ou 2000W
2 Horiziod - 2 vers le public.
1 liseuse accrochée au pupitre pour la lecture.
Vidéo :
Vous fournissez l'équipement vidéo :
1 projecteur 3500 lumens, 1024x768
Câblage VGA ou HDMI pour alimenter le VP.
Nous fournissons :
1 Macbook pro pour la diffusion en régie de la vidéo.
Son :
Vous devrez nous fournir :
Une console en régie.
1 système de diffusion stéréo adéquat pour la salle.
1 haut-parleurs sur scène pour les retours son et voix côté jardin.
Louise Bronx est sur scène envoie la musique depuis son ordinateur relié à la régie.
•
Vous fournissez : 2 direct box.
Corinne lit le texte en direct sur scène.
• Vous fournissez : 1 micro HF casque et un pupitre de lecture.
Vous fournissez : 2 micros d'ambiance placé centre-avant-scène pour le chant.

Accessoires sur scène à nous fournir
Une table & une chaise pour Louise Bronx.
Praticables 2x3m et 0,3m de hauteur au centre et fond de scène, avec un fauteuil dessus et
une marche pour monter et descendre.
Un tabouret de bar, un pupitre de musicien pour Corinne.
Montage : 4 heures minimum : déchargement, accrochage, réglage, intensités lumière et son,
raccord entrée/sortie de scène.
1 technicien son (2 heures)
1 technicien lumière (4 heures)
Démontage 1/2 heure (équipements régie et vidéo, accessoires) 2 techniciens
Accueil de l’équipe
Loge(s) pour 3 personnes
Bouteilles d’eau et collation (fruits, biscuits...)
Repas : un végétarien, 3 sans régime.
Mention coproducteurs : Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, Ferme
Dupuich - Ville de Mazingarbe.
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