FICHE TECHNIQUE :
Spectacle Les écolopoux
Version scène : public familial à partir de 5 ans
Version scolaire : public enfants de 6 à 12 ans
Durée : 55mn
Nombre de personnes : 30 à 400 pers
Espace scénique : Idéal : 5 m de profondeur / 8m de largeur / 2,5m de hauteur
En extérieur : Prévoir un espace calme et fermé en fond de scène (mur, haie d’arbres,...)
possibilité d'asseoir les enfants sur des moquettes (sur demande).
En intérieur : Prévoir l'obscurité dans la salle afin de profiter pleinement des jeux de lumière.
A prévoir : Deux prises de 220V/16A (avec connexion à la prise de terre) en fond de scène.
INSTALLATION :
- Temps de montage : 2h30
- Temps de démontage : 1h30
- Une aide pour le chargement et le déchargement est très appréciée lorsque l’accès ne permet
pas de faire rouler facilement des grosses malles à roulettes (escalier à franchir, sol accidenté,
véhicule trop loin de la scène…).
Machinerie :. Prévoir un emplacement adapté à un véhicule de : 5.8m de long / 2m de large /
2.50 de haut.
MATERIEL :
Fond de scène et décors : entièrement fourni par Les Arts Verts & Cie.
Eclairage : 2 Projecteurs 1000W THEATRE + 2 PAR16 (fourni par Les Arts Verts & Cie).
Sonorisation : Ampli 500W + Table + 2 Micro Hf + 1 Micro fixe + 2 Enceinte 250W en
façade et un retour 150W (fourni par Les Arts Verts & Cie).
REMARQUE : Si la salle est aménagée, nous pouvons utiliser le matériel d’éclairage et de
sonorisation existant surtout si la jauge de la salle est importante (dans ce cas, contactez
nous directement).
ACCUEIL :
Loges : Un endroit à l'abri des regards derrière la scène. En été et à l’extérieur, nous pouvons
utiliser notre véhicule (garé derrière la scène.)
Restauration : Prévue sur devis (généralement 2 personnes). Une bouteille d'eau sur scène
est appréciée. Aucune contre indication alimentaire.
Hébergement : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées (généralement 2 personnes).
Techniciens : Si l'organisateur dispose d'un régisseur souhaitant réaliser la sonorisation ou la
lumière contactez-nous (prévoir 1h de plus au montage afin de réaliser correctement les
balances).
Sécurité : Pour les groupes d'enfants, il est apprécié que deux animateurs se tiennent à
proximité du devant de scène près des enceintes.
Affiches du spectacle : (disponibles sur demande)
EQUIPE : 2 Artistes (Nicolas Monier et Samuel Villien)
Téléphone portable des artistes : 06 58 43 61 76 ou 06 74 29 07 98

