Fiche technique
Contacts :

Martin Petitguyot (direction artistique) : 06 30 56 38 32
Reinier Sagel (régie technique) : 06 26 01 71 66
Agathe Lorne (administration) : 06 62 09 31 20 / compagnie.amaranta@gmail.com

Durée
Horaire de jeu
Jauge
Age minimum

: 1h30 environ
: à la nuit tombante voire tombée
: 99 spectateurs
: 12 ans

Caractéristique du lieu :
• Terrain plat au maximum
• Espace : idéalement, 25m x 20m
• Lieu idéal : lieu d’implantation d’un petit chapiteau de 16m de diamètre)
• Bien protégé, le spectacle nécessitant un maximum de silence. (voix nue sans micro)
Matériel demandé :
• Livraison de 2 mètres cube de sable de rivière  0,4 (PAS de concassé). Livré de préférence fin matinée le jour de
montage.
• Une arrivée tri-phase P17 32A pour notre boîtier, (ou 3 (idéal 4) prise 16 amp.) au point de régie derrière l’arène (voir
dessin).
• Attention ! ! En cas de groupe électrogène nous consulter.
• Point d’eau douce et toilettes à proximité
Planning montage :
• Montage veille de la 1ere représentation
Planning démontage :
• Démontage le lendemain de la dernière représentation
Personnel demandé :
Pour le bon fonctionnement du spectacle, nous avons besoin, pour le montage
• 1 technicien pour 2 services (9h-13h et 14h-18h) pour le montage.
• 1 technicien pour 1 service avec la possibilité de rallonger un peu, pour le démontage.
Entretien des costumes : Selon les conditions climatiques et le nombre de représentations, demande éventuelle d’un nettoyage
costumes. (à définir selon)
Transport:
• 1 fourgon VL + remorque
• 1 fourgon VL + roulotte
• 1 Camionnette VL + éventuellement une caravane
Hébergement:
• L’équipe (3 personnes) dort sur le site de jeu en roulotte, caravane et fourgon
• Hébergement éventuel en cas d’intempéries ou de venue de la chargée de production. A discuter en amont.
Détail de consommation d’électricité :
- Lumière
3500 W
- Tapis roulant
1500 W
- Son et roulotte 1000 W

1 prise 16 amp
1 prise 16 amp
1 prise 16 amp

CROQUIS

