Fiche technique
Cie du Thé à la Rue - Dévêtu(e)
Equipe : 3 comédiennes, 4 comédiens, 1 régisseur technique
Transports :
L’équipe du spectacle se déplace en camion Sprinter + camion 20m3 + train
Prévoir espace pour le stationnement
Jauge spectacle :
150 personnes maxi
à partir de 16 ans
Durée du spectacle : de 1h30 à 2h00
Temps de montage :2 demi-journée de 4h / Démontage + chargement : 4h
Besoin de 3 personnes pour une aide au montage et démontage
Besoin de 3 personnes pour l'installation de 170 peignoirs au montage et le pliage des peignoirs au démontage.
Besoin de 1 personne pendant le spectacle pour surveiller les affaires personnelles du public
Prévoir gardiennage pour la nuit précédent la représentation et les temps de pause.
Prévoir une loge avec toilettes et lavabo
Espace de jeu :
20m x 30m, sans dénivelé, sol plat
L’installation est constituée de divers barnums fournis par la compagnie (M2) :
-3 barnums 5m x 5m
-1 barnum 8m x 4m
-1 tente-barnum 8,5m x 4,2m
4 installations en châssis bois auto-portés (M2)
L’ensemble forme un espace clos, dans lequel évolue le public durant le spectacle. L’entrée pour le public se fait par
un des barnums.
Matériel à fournir pour l’espace de jeu :
- 20 chaises coques identiques
- 16 bancs empilables
- 11 barrières heras
- 18 plots béton de heras
- 6 colliers charnières de barrières heras
- 24 lests pour barnums (plots héras ou équivalent)
Electricité : Fournir une arrivée 32A tetra dans un coin de l’espace de jeu + une armoire électrique étanche 32A
tetra vers 6x PC16A avec protections séparées et différentiel 30mA en tête.
Il est possible de fournir plusieurs 16A à différents endroits autours de l’espace de jeu si c’est plus simple.
Lumière :
La compagnie est autonome pour l’éclairage du spectacle
Son :
La compagnie est autonome pour tous les éléments de sonorisation du spectacle

Contact :
Compagnie : Amédée au 06 81 15 49 17 / compagnie@thealarue.com
Technique : Simon au 06 30 68 08 23 / sim.rutten@gmail.com

Plan d'implantation

