Cie Décor Sonore - Les Monstrations Inouïes !

FICHE TECHNIQUE

Forme atypique destinée à l'édification de tous les publics de 7 à 77 ans, "Les Monstrations Inouïes !" ne s'adresse pas à un circuit de diffusion en particulier et peut être joué dans un espace public, théâtre, ou tout lieu insolite où le mystère de ces musiques et de ces instruments ne sera pas perturbé par le bruit et la lumière et pourra favoriser une rencontre intime et ludique avec le public.
"Les Monstrations Inouïes" est un spectacle d'une durée de 60 mn précédé d’une “ installation musicale ” du public, en intérieur, pour une jauge public de 100 à 150 personnes assises si possible en gradins. Un repérage est indispensable. il nécessite du son et de la lumière ainsi que du personnel dont le détail ci-joint:

Son :
-un système 4 canaux type MTD, PS15 NEXO, UPA etc. , sur pieds (hauteur env.2m) avec ampli, processeur, cablâge.
-une console 12/8/2 
-un multi effet type SPX990
-deux équaliseurs 2X31 bandes type DN 360 Klark Technics

Lumière:
A déterminer en fonction du lieu de représentation avec notre éclairagiste:
Jean Grison, joingnable au:   06 81 33 98 81. par défaut:

- une arrivée électrique de 32 Amp
- 2 Découpes type 614 juliat 
- 1 jeu d’orgue 24 X2 Kw		                         
- 9 P.A.R   VNSP (220V)
- 2 multi 8 (15m)		                                   
- 4 P.C. (500 ou 600)
- 30 prolongateurs électrique (15m)
- 2 pieds projos Hauteur 2,5 m+ barettes couplage

Électricité:
Nous avons besoin de 2 X 16Amp. sur le plateau et pour le son ainsi que 32Amp. pour la lumiére, ces deux dernières sur des lignes séparées.
Plateau: 
Nous avons besoin d'un espace scénique faisant au minimum 12 X 4 mètres. Ce qui peut supposer un plateau en praticable (hauteur 40 cm min. , 24 praticables de 2X1) en fonction du lieu. dans ce cas, un "jupage" du plateau est nécessaire. Nous avons également besoin d’une quinzaine de “ gueuzes ” pour assurer la stabilité des différents pieds (fonds de scéne, pieds miroirs).

Loges:
Une loge pouvant accueillir 4 personnes avec toilettes, tables, chaises, portants, miroirs, de l'eau et des gobelets.Des boissons non alcoolisées et des "friandises" (gâteau sec, fruit, ect) sont les bienvenues.

Montage / Démontage:
L'installation doit commencer au moins 10 heures avant l'heure de représentation, ce qui suppose une installation la veille si nous jouons tôt dans la journée. Nous avons besoin de "roulants" ( plateau à roulette). accès à un camion 20m3 au plus prés du plateau. Le démontage dure 3 heures.

Gardiennage : A étudier en fonction du site.

Personnel:
Nous avons besoin de deux personnes au déchargement et au rechargement, ainsi que d'un régisseur son et un régisseur lumière.

Hébergement:
8 personnes en chambre simple.

Transports:
cf. contrat 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le régisseur:
Renaud Biri 
 01 42 52 36 08 / 06 85 83 06 62

