La Fin Demain
Fiche Technique
Général
Équipe : 2 personnes
Durée: 40 minutes
Jauge: max 400 personnes
Age: 5+
Maximum 2 représentations par jour (min. 1h30 et max 3h00
entre les représentations)
Le public se place devant, à gauche et à droite du spectacle.
Espace
❏ Une scène d’au moins 8m large x 6m de profondeur est
nécessaire avec une hauteur minimum de 5 mètres.
❏ Avec nos musiciens nous avons besoin de 2 mètres en plus
en largeur.
❏ L’espace doit être plat et horizontal. Sur le gazon nous
avons besoin d’un plancher. Sur goudron nous demandons un sol de danse.
☛ Pour une bonne visibilité il est important que nous jouions sur une scène élevée ou bien que le
public soit assis sur un gradin.
Sound & light
❏ A fournir par le festival: système son stéréo et les câbles.
☛ Nous amenons notre ordinateur avec câble mini jack.
❏ Le festival organise un technicien pour tous les spectacles. Nous prions le technicien d’être
présent 60 minutes avant la première représentation et 30 minutes avant tous les spectacles
consécutifs.
☛Si nous jouons avec nos musiciens, nous n’avons pas besoin de technicien.
☛ Nous pouvons jouer la nuit.
❏ Pour les représentations de nuit nous demandons le festival de prendre soin de la lumière.
Consultez nous pour notre plan lumière s.v.p.
Loges et échauffement
❏ Nous avons besoin d’un espace privé pour nous changer et nous échauffer avant le spectacle
(16m2, 3m de hauteur) près de la scène, avec toilette et si possible avec douche.
Montage/Démontage
☛ Nous avons besoin de 20 minutes pour le montage et aussi 20 minutes pour le démontage. Nous
avons besoin d’une heure avec le technicien pour apprendre les conduites.
Transport, Hôtel et Repas
❏ Nous voyageons en voiture, en train ou par avion avec bagage supplémentaire à partir de
Chambéry.
❏ Si nous jouons plusieurs jours, merci de prévoir 1 chambre
double.
❏ Nous sommes deux véganistes / végétariens. De l’eau et des
fruits dans la loge sont très appréciés.
Bookings via: cc@entract.nl

