Fiche technique

Opus à l’oreille
Durée du spectacle
Equipe
Prix
Défraiements

1 heure 10
4 artistes et 1 régisseur lumière
Contacter la compagnie.
Déplacements au départ de Toulouse.
Repas et hébergement d'une équipe de 5 personnes.

Piano

Un piano demi-queue, quart de queue ou droit (suivant le plateau),
livré la veille et accordé quelques heures avant la représentation.
Si l'organisateur ne possède pas de piano, la location est à sa charge.

Loges

Un portant, des bouteilles d'eau, des serviettes en papier,
des serviettes de toilette, une table et un fer à repasser.

Scène

Rideau de fond de scène avec possibilité de circulation de jardin à cour.
Pendrillonnage à l'italienne. Sol noir ou tapis de danse noir.
Dégagements et entrées à cour et à jardin.
Un portant haut et une table à accessoires en coulisse à cour et à jardin.
Dimensions optimales : ouverture 9 m / profondeur 8 m.
Le spectacle s'adapte à tous les plateaux.

Lumières

Son

Montage

Contact régisseur
Contact compagnie

Contact Presse et
Communication

Les lumières s’adaptent à la salle et au matériel disponible.
Envoyer le plan de la salle, le plan de charges et la liste du matériel
au régisseur.
Une sonorisation est nécessaire dans certaines salles.
En raison du nombre de changements et de la nature des costumes,
elle ne peut se faire qu'avec des micros d'ambiances sur le plateau.
Lecteur CD avec auto-pause.
La veille de la représentation
1er service : livraison du piano accordé et implantation des projecteurs.
Le jour de la représentation
1er service : 4 heures. Réglage lumières.
2e service : 4 heures. Conduite, filage technique et raccords. Accord piano.
3e service : 2 heures 30. Représentation, démontage et rangement.
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