
FICHE TECHNIQUE

Version extérieur :
un arbre, deux accroches pour tissus aériens, un espace dégagé au sol, se joue de jour.

l'Arbre comme espace scénique :
• une convention d'utilisation de l'arbre sera signée avec son propriétaire
• un arbre de grande envergure disposant de deux branches charpentières à un   
minimum de 6m de hauteur et sufsamment ouvert (un repérage sera impératif)
Au sol :
• Un espace dégagé et enherbé sous les tissus assez plat
• Un espace dégagé pour le public face à l'arbre en demi cercle
• Prévoir sièges adaptés pour spectateurs
• Accès à un point d'eau pour éléments du décor
Sonorisation :
• Autonome sur la sonorisation nous sommes équipés d'une sono stéréo sur batterie
loges :
• besoin d'un espace abrité pour s'échaufer, se costumer ....

Version salle :
une salle, deux accroches pour tissus aériens, une table à sable et le noir. 

Scène : hauteur minimum : 6m/ouverture minimum : 6m/profondeur 
minmum : 4m
• 2 points d'accroche pour tissu aérien à un minimum de 6m de hauteur 
• Les 2 points devront être espacés d'un minimum de 3m 
• Un sol plat, équipé de tapis de danse ou d'un parquet
• Des points d'accroches pour des élèments de décors en hauteur autour des tissus
• Un écran en arrière-scène : les tissus sont placés devant
• Un vidéoprojecteur avec prise HDMI, côté jardin pour la caméra de la table à sable
Son et lumière :
• Création lumière en cours, besoin d'éclairages pour la scène et pour les tissus aériens
• Difusion sonore à voir selon l'équipement de la salle (support USB, ordi)
loges :
• besoin d'un espace pour s'échaufer, se costumer ....

Version conte : 
une salle, une table à sable et le noir.

Scène :
• Un espace scénique de 6m sur 4m
• branchement électrique pour vidéo projecteur, caméra, table à sable
• noir salle indispensable
Son et lumière :
• Création lumière en cours
• Difusion sonore à voir selon l'équipement de la salle (support USB, ordi)

La cie peut être autonome en son et lumière, nous contacter si besoin
loges :
• besoin d'un espace pour s'échaufer, se costumer ....

Pour tous renseignements techniques contacter Marie Le Briand au 06 61 44 60 12


