Maitre Fendard
CONTACTS :
Production : Compagnie le Nom du Titre
Tel/ +33 (0)6 09 74 44 50 Email : info@lenomdutitre.com
Régie Technique : Baptiste Chevalier Duflot
Tel/ +33 (0)6 19 12 64 41 Email : baptiste.cduflot@gmail.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE : voir implantation scenique ci-dessous
Duree du spectacle environ 1h15
Ouverture de scene : 6m - Profondeur de scene : 6 m - Hauteur : 2 m
En exterieur, merci de prevoir un fond de scene naturel, arbres, haie, mur, etc.

Nous apportons :

SON :
-

1 console 01V96 Yamaha.
2 enceintes amplifiees 1500W sur pied de 1,80m
2 enceintes amplifiees 1000W en retours
Tous les micros
Le câblage.

En cas de jauge superieur à 500 personnes, prevoir une paire d’enceintes sur pied minimum
1000W en plus.

LUMIERE :
En cas de representation de nuit, nous contacter. Nous pouvons apporter des projecteurs de sol,
mais le mieux est de prevoir sur place deux pieds et un minimum de 4 PAR64 1000W
Alimentation electrique: -2 PC 16A.
Nous avons besoin d'une surface plane, d'une tente de 2x2m avec une table et une chaise pour la
regie en façade.
D'autre part, pour les besoins du spectacle, nous aurons besoin d'une grande bouteille d'eau et d'une
bouteille de jus d'orange ou multi fruits.
Nous montons 2h avant la representation qui dure 1h15.

REGIE :
- 1x loge pour Fred Tousch/Laurent Mollat avec miroirs, des toilettes et un point d’eau.
– 4x petites bouteilles d’eau pour le spectacle.
- un catering fruit secs, gateaux et boissons.

ACCUEIL :
– 3x repas chauds seront prevus pour l'equipe à l'issue de la representation
– Hebergement : 3x chambres single.
L'équipe comprend une personne de grande taille ! Prévoir un lit 2m.

VEHICULE DE TRANSPORT DU MATERIEL & DU DECOR
Le camion est un Mercedes Viano. Dimensions : L= 5,23 m / l = 1,90 m / H = 1,90 m
Nous avons besoin d’un place de stationnement gardee et securisee à notre arrivee, qui peut etre la
veille du spectacle dans votre ville, et aussi jusqu’au lendemain matin

