COMPAGNIE3637
ZAZIE & MAX
Fiche Technique
EQUIPE :
2 comédiennes
1 régisseur
DESCRIPTION :
Le spectacle s'adresse à un public de 6 à 10 ans avec une jauge de 100 personnes en scolaire et 90 personnes en
tout public maximum.
Spectacle de marionnettes autonome techniquement.
Nous venons avec notre propre gradin, notre matériel Son, Lumière & Vidéo ainsi que toute la structure d’accroche.
ELECTRICITE :
Alimentation électrique TRIPHASE de 32A en fiche CEE iP44
Alimentation 16A Monophasé (alim. Régie)
PLATEAU :
Espace complètement occulté de la lumière du jour et chauffé, si possible pendrilloné à l’allemande.
Idéalement nous aimerions jouer sur un plancher noir, si votre sol est clair et que vous n’avez pas de tapis de danse,
nous sommes ouvert à toute proposition.
Dimension Minimum : 12M / 8M avec une hauteur de 3,50M (Voir Plan)
MONTAGE : 3h30
Déchargement Camion
Montage Gradin / Structure / Lumière / Son / Vidéo
Pour l'accueil, le déchargement et le montage du gradin nous avons besoin de deux personnes de votre lieu.
DEMONTAGE : 2h30
Démontage Gradin / Lumière / Son / Vidéo / Structure + Chargement Camion
Pour le démontage du gradin ainsi que le chargement nous avons besoin de 2 personnes de votre lieu.
DUREE DU SPECTACLE : 50 MIN
LOGES :
1 loge chauffée avec miroir maquillage, eau thé / café, fruits sont les bienvenus.
PARKING :
Prévoir un Parking pour notre camion, la veille de notre montage ainsi que tous les jours de représentation –
3
Camionnette 15M
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Dimensions Zazie & Max
Hauteur 350cm

610

pied

pied

630
1190

centre de la salle
pied
pied

700

240

275

240

Régie
GRADIN 90 Personnes
320

780

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Il nous faut recevoir les fiches techniques &
PLANS de vos théâtres au préalable pour pouvoir changer certains points en accord avec le directeur
technique. Certaines visites techniques seront parfois nécessaires pour anticiper les problèmes éventuels.
Contact technique :
Damien Zuidhoek

+32 485 003 757

damien.zuidhoek@gmail.com

Contact administratif :
Fanny Mayné:

+32 (0)2 681 00 29 / +32 489 999 639
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fanny@compagnie3637.be

2

