Fiche Technique de Melissa Baker
Spectacle "Soupe aux monstres"
Les lieux accueillant du Conte étant très divers,
il nous est diﬃcile de fournir une ﬁche technique précise tenant compte de chaque situation.
La demande technique ci-dessous méritera donc d’être enrichie, en fonction de votre salle.
Jauge
50 personnes dans un lieu peu équipé
100 personnes dans un lieu équipé
Espace scénique
- 4 m d’ouverture pour 3m de profondeur au minimum
- Un fond de scène noir
-Obscurité de la salle ou lumière tamisée
-Revêtement au sol neutre
Son
- Pour une jauge inférieure à 80 personnes, le spectacle peut être joué en acoustique
- Pour une jauge supérieure à 80 personnes, prévoir un micro (idéalement un micro-cravate, sinon un micro
serre-tête)
Lumière
-Au minimum, 2 projecteurs (PAR de 500W) avec gélatine ambre
-Si le lieu dispose de plus de matériel, prévoir une face chaude, une face froide, des latéraux sur pied ou
sur perche, et des contres de couleur ambre et bleu nuit
Mobilier
-Prévoir un tabouret ou une petite table basse en bois, sur scène, pour poser du matériel
-Pour une meilleure visibilité, il convient d’installer le public sur trois niveaux : tapis au sol + petites chaises/
bancs enfants + grandes chaises
Accueil
Prévoir une loge ou, à défaut, un endroit pour se changer, équipée d’une table, d’une chaise, avec -si
possible à proximité- un lavabo (eau chaude + savon), un miroir et un w.c.
Dans la loge, prévoir de l’eau, des fruits secs ou fruits de saison, des galettes de riz, du thé et du café
AVEC lait…
LE CAS ECHEANT, la présence d’un technicien est requise pour installer les projecteurs, eﬀectuer les
réglages et assurer la régie lumière/son pendant la représentation.

Cette ﬁche technique est donnée à titre indicatif.
N'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Tél. : 03 84 29 31 16

