Fiche Technique

bruta.L
Général
Danse, musique, théâtre
Durée: 35 ou 50 minutes (2 versions)
50 minutes = 1 x par jour
35 minutes = max 2 x par jour
Jauge: 300 – 600 personnes
En fonction du lieu, le public peut être sur 3 ou 4
côtés.
Équipe: 4 ou 5 personnes (4 danseuses)
Espace
☐ Plateau bas, plateau bois ou tapis de danse avec carton en dessous.
☐ De préférence 10x10m, minimum 10x8m (largeur x profondeur)
☐ Hauteur minimum: 4m
☐ Un fond tranquille
☐ Une loge à proximité de l’espace de jeu
☐ Un balai
Son & lumière
☐ Nous demandons au festival de nous fournir un système son capable de jouer pour 600 personnes
auquel nous connectons notre MP3, loop station and basse électrique.
☐ Nous avons besoin de 4 x 220v sur le plateau et une enceinte ‘monitor’.

☐ Nous demandons au festival de fournir un technicien son pendant le spectacle et pendant les

filages.
☛ Le spectacle peut jouer le soir. Dans ce cas nous demandons au festival de fournir les lumières
nécessaires. Prière de nous contacter pour le plan lumière.
Les loges
☐ Il nous faut un espace pour nous échauffer et nous changer à proximité́ de l’espace de jeu.
Montage/démontage
☛ Nous avons besoin de 90 minutes pour le montage après que le plateau/la scène soit déjà prête.
Le démontage dure 2 minutes.
☛ En cas d’un plan lumière le montage durera plus longtemps.

Hôtel & Repas
☐ Si nous restons dormir, prière de régler 4 -5 chambres simples.

☐ Candelaria est végétarienne
☛ Nous préférons un repas léger avant le spectacle et avons
besoin de calories après le spectacle.
Transport
☛ Nous nous déplaçons aussi bien en avion, qu’en train ou
voiture, sans bagage supplémentaire. Si la chorégraphe
(Candelaria) accompagne la compagnie, sachez qu’elle
voyage avec un bébé.
Diffusion & information : cc@entract.nl

