COMPAGNIE

rouge eléa

Contacts:
Ander 0034 627 228 934 / Corine 0033 682 533 927
andernauta@gmail.com / rougeelea@yahoo.fr
bookings: cc@entract.nl

rOnde
Fiche Technique
Général
Durée: 40 minutes
Jauge: max 300 personnes – tous les âges
Equipe: 3-4 personnes
Maximum 2 spectacles p/jour (min. 2 hrs entre les 2)
Le public peut être assis devant et à droite et à
gauche de la scène.
Espace
❏ L’espace scénique mesure au minimum 8 x 7 mètres, avec une hauteur minimum de 6,5 mètres.
❏ L’espace doit être plat et horizontal. Nous pouvons jouer sur le gazon.
☛ Lieu intimiste, sans nuisance sonore (parc, jardin, place).
☛ Repérage sur photos
ARBRE
❏ Accroche sur une branche, hauteur de la branche: 6 à 9 mètres. Point d’accroche situé à au moins
2,5 m du tronc.
☛ Charges: 2,5KN (250 kg)
OU PORTIQUE
❏ Nous pouvons utiliser notre portique (voir photo ci-dessous)
❏ Arrimages au sol par deux pinces ou par deux lest de 150 kg.
❏ Espace nécessaire pour le montage: 17 x 8 mètres.
OU CHAPITEAU
❏ Deux points d’accroches et un point d’ancrage au sol, ou poteau ou pince au sol.
Son & lumière
❏ Nous demandons au festival de nous fournir l’électricité (220 volt) et le câblage jusqu’à l’espace.
❏ A fournir: sono stéréo adapté à la salle, système diffusion stéréo face public. Nous sortons un
signal L/R (guitare, sons enregistrés, micro voix).
☛ Nous emmenons: 1 micro voix (sm58) avec son pied, 2 retours.
❏ A fournir : 1 régisseur son et si nous jouons en nocturne : un régisseur lumière.
❏ Nous demandons au festival de fournir la lumière si nocturne (voir plan ci-dessous).
❏ Présence d’1 personne pendant le spectacle si nous venons à trois pour une manipulation.
Loges
❏ A prévoir un endroit privé et sécurisé pour nous échauffer et nous changer près de l’espace, avec
toilettes et de préférence avec douche.
❏ Nous sommes une végétarienne et deux carnivores. Merci de prévoir fruit et eau dans les loges.
Montage/démontage
❏ Notre camion et remorque doit pouvoir accéder à l’espace pour le montage et démontage.
☛ Nous avons besoin de 2 hrs pour le montage et 2 heures pour le démontage. Nous commençons à
monter 5 hrs avant la première performance.
❏ Nous avons besoin de 2 personnes fortes pour aider au déchargement et la construction du
portique.
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Parking
❏ Prière de prévoir un parking pour notre camion et remorque proche de l’espace de jeu.
Hôtel
❏ Si nous jouons plusieurs jours, merci de prévoir 1 chambre double et 2 simples.
Diffusion :
cc@entract.nl
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