FICHE TECHNIQUE
Madame Rose
Cie Ahoui
AIRE DE JEU
•
•
•

Ouverture 7m, profondeur 6m, hauteur 3m50 min. sous projecteurs.
Avec un sol au maximum plat car la boite a découper et le rond de scène sont sur roulettes.
Une prise de courant 220 volts (2 kwatts).

SON
•
•

Nécessité d’un technicien pendant la durée du spectacle (bande-son + micros HF).
Fournir un système de diffusion complet avec un lecteur C.D. Besoins : 2 entrées lignes
mono (pour micros HF que nous fournissons) et une entrée ligne stéréo.

LUMIERE
Eclairage si spectacle de nuit ou en salle :
• Un plein feux de 6 PC et/ou PAR de 1000 Watts sur 2 pieds.
• Deux rasants de 500 watts sur platine.
• Et plus, si affinités...

TEMPS
•
•
•
•
•

Durée du spectacle : 35 mn
Installation : 2h30 (prémontage : 2h / mise : 30 min)
Démontage : 40 mn. (possibilité de libérer le plateau en 10 min avec de l’aide)
Tous les réglages techniques doivent être terminés 1h avant le début du spectacle
Nous estimons à plu ou moins 1h la durée des réglages avec le technicien.

Il faut 2H30 pour faire entièrement le montage mais nous pouvons monter le décor avant, et au dernier
moment tout installer, dans ce cas de figure il faut autour de 30mn (durée variable selon le nombre de bras,
si nous devons déplacer le rideau de fond il faut être 5 personnes.).
Pour le démontage complet il faut 40mn mais si nous devons libérer vite la scène et qu’il y a des bras elle
peut être libérée en 10mn, il faut quand même envisager un balayage minutieux (ou un aspirateur) car
nous cassons du verre…..

ACCUEIL
Prévoir des loges à proximité de la scène, avec des chaises, une table. un point d’eau (indispensable pour
la préparation des accessoires), une douche (obligatoire, car le comédien est couvert de produit toxique à
la fin du spectacle) et des toilettes.
La comédienne, pour raison de santé, ne doit pas être exposée au soleil.
Également il faudra éviter le gluten dans les repas pris avant de jouer.
CONTACT TECHNIQUE : Mathieu Vidard - 06 79 37 98 77

Plan d’implantation
Madame Rose
Cie Ahoui

ESPACE SCÉNIQUE :
Minimum de 6,60m d’ouverture
Minimum  de 6 m de profondeur
Minimum de 3,5m sous projecteurs
BESOINS EN ÉLECTRICITÉ :
1 prise 16A en fond de scène

CONTACT TECHNIQUE : Mathieu Vidard - 06 79 37 98 77

