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FICHE TECHNIQUE PRÉVISIONNELLE du 08/12/2020
SPECTACLE «TU PARLAIS DE MOI SANS ME CONNAÎTRE»
Théâtre Danse Krump en espace public tout public à partir de 12 ans

CONTACTS :
Mise en scène : Agathe ARNAL, 06 13 30 49 20, agathe.arnal@delitdefacade.com
Diffusion/COM : Séverine BANCELIN, 06 76 49 86 18, diffusion@delitdefacade.com
Administration : David CHERPIN, 06 59 46 12 60, administration@delitdefacade.com
Technique : David MICHEL: 06 63 03 84 93 – david.michel@delitdefacade.com
Forme : Fixe
Montage et préparatif scénographique : 4 h
Démontage : 1h
Repérage nécessaire : un repérage sur les lieux est organisé avant la représentation par photo,
vidéo et déplacement si nécessaire
Jauge tout Public: 200 personnes
Jauge scolaire : 130 personnes
Durée : 35 minutes
Le spectacle se déroule sur un espace circulaire.
NOMBRE DE PERSONNES EN TOURNÉE
4 personnes en tournée : 1 danseur + 1 technicien + 1 metteur en scène + 1 chargée de diffusion
sur certaines dates.
LOGES
Prévoir un espace sécurisé pour 4 personnes à proximité de l’espace de jeu.
L'organisateur veillera à ce que les loges soient approvisionnées en boissons chaudes et fraîches,
eau minérale, fruits frais, fruits secs, et biscuits.

BESOINS TECHNIQUES
PLATEAU
Le danseur verse du sable sur le pourtour du cercle de l’espace de danse, prévoir de quoi nettoyer
le sol (balais, pelle, aspirateur)
LUMIERE
Spectacle joué de jour.
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Si la représentation a lieu en fin de journée, en soirée ou en intérieur nous demandons à
l’organisateur de prévoir des éclairages.
SON
Diffusion : Système son adapté à la jauge , disposé pour une diffusion type bifrontale (voir shéma)
composé par exemple de 2 x X15 sur pied + 1 x SB18 par côté .
Régie : Console numérique avec Eq paramétriques, 4 multi effets, Eq graphiques sur sorties, delay
in/out ( type CL1, Q16, M32,…)
2 micros cravate avec liaison HF (par ex : dpa 4060 + ur4d) (nous pouvons les fournir)
Nous apportons un ordinateur avec carte son 4 sorties XLR ainsi qu’une petite enceinte
autonome équipée d’une liaison HF .
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Patch Output
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