FICHE TECHNIQUE
La P'tite Famille
Spectacle "En Route" tournée 2012
-Nous nous déplaçons dans toute la France, en toute période de l'année et nous nous adaptons à différentes configurations
-Nous jouons aussi bien en intérieur qu'en extérieur
-Pour différents types d'organisateurs: festivals, théâtres, salons, médiathèques,centres culturels, écoles, centres de
loisirs,crèches, RAM, IME …
-Nous jouons pour différentes jauges public selon le lieu de
représentation : aussi bien dans des salles de
motricité, que des gymnases, salles polyvalentes , auditorium, théatres ou théatres de verdure avec des jauges public pouvant
aller de 50 à 500 personnes:
-Nous pouvons jouer au sol au même niveau que le public , (ex: enfants assis au sol devant puis
adultes sur chaises derrière )jusqu'à environ 150 personnes
- ou sur espace scénique surélevé à partir de 150 personnes ( prévoir
praticables , hauteur à définir selon jauge public) , pour que chacun puisse profiter au mieux du spectacle qui est autant
musical que visuel avec des manipulations d'objets.
-Si régie son et lumière sur le site : nous venons avec nos propres micros (4
micros voix HF +2 micros instruments),pour les lumières prévoir 6 PAR 64
(teinte gélatine à définir avec régie)
-Nous pouvons aussi venir avec notre propre matériel son et lumière,
nous sommes alors autonomes jusqu'à jauge public de 200-250 personnes
-2 entrées secteur 220 V nécessaires
-Espace scénique: 8m (face public) X 6 m (profondeur) , pouvant se réduire à 6m X 4 m si lieu de représentation plus
restreint .
-Possibilité en extérieur d'utiliser notre convoi comme décor,le thème de notre spectacle "En Route" étant le voyage.
-En intérieur nous avons notre propre fond noir si salle non équipée
-Durée du spectacle : 45 min
+ découverte des instruments possible à la suite du spectacle avec le public où chacun peut venir voir et faire sonner les
harpes celtiques et le tricycle à musique (+ ou - 30min selon temps de disponibilité du public et le déroulement de
l'évènement)
-Temps de montage: 3 heures (si son et lumières autonome et si espace scénique prévu uniquement pour notre spectacle) ,
ce temps de montage peut être réduit si ingé-son et
régie lumière en place sur le site et si passages successifs de
différents artistes sur scène
-Temps de remballage: 2 heures (pouvant de même être réduit selon déroulement ).
-Prévoir emplacement 15 m de long (camion + caravane )au plus proche de l'espace scènique pour déchargement puis
stationnement pendant la durée du spectacle (la caravane nous servant de loge si le site n'en est pas équipé ).
-Pour tout information complémentaire, contactez-nous !
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