FICHE TECHNIQUE

L’Ouest Solitaire
Canine Collectif

Cette fiche technique est établie pour les conditions optimales.
Toutes négociations techniques restent possibles.

Écriture : Martin MacDonagh.
Interprétation: Gaël Soudron, Colin Javaux, Camille Voglaire et Benjamin Torrini
Mise en scène : Camille Voglaire et Benjamin Torrini
Contact Production: Benjamin Torrini

Durée du spectacle :

1h15 min.
Nombre de personnes à accueillir :

4 artistes.
Scénographie :

Une caravane.
Salle :

EN EXTÉRIEUR
La jauge standard est de 150 personnes
Elle peut varier suivant la configuration du lieu.
Personnel :

minimum 1 régisseur du lieu exigés.
Durée de montage 2h de montage
Durée du démontage : 1h30 chargement inclus.
Aide au démontage : 1 personne.
Régie :

La régie est faite par les comédiens sur le plateau.
Prévoir 1 POINT d'alimentation électrique au niveau du plateau.
Prévoir une sortie mini jack pour brancher une Tablette sur le plateau.
Son :

Le son devra être pré-monté à notre arrivé.
La compagnie se déplace avec son ordinateur.
Le système de diffusion en salle devra délivrer une puissance homogène et de
qualité dans tous les points d’écoute.
Type de système professionnel uniquement.
Prévoir le câblage nécessaire.
Configuration

:

- 1 console de mixage
- 1 diffusion stéréo au lointain.
- 1 envoi mono vers mini jack au plateau au lointain. (source d'appoint dans le décor/
ou en coulisse)
Lumière :

Pas de lumière.

Si on joue le soir —> Prévoir un soutient lumière de face.
—> Une lumière dans la caravane.
Divers :

A prévoir par l’organisateur :
- Un fer à repasser et une planche.
- Une machine à laver dans le cas d'une série de représentations.
- Un balai, brosse, un torchon propre, seau. Clean plateau.
- Bouteilles d’eau sur scène pour l’artiste et le technicien.
Loge :

1 ou 2 loges pour 4 artiste en tout.
Catering (type : Fruits, chocolats, biscuits, café, thé, coca, eau plate et eau chaude)
Cette loge devra être correctement chauffée et ventilée avec un accès direct à la
scène, aux douches et aux sanitaires. Un accès internet filaire ou Wifi est
souhaité.
Catering :

Lorsqu’il y a deux représentations par jour, prévoir un sandwich ou plateau repas
(déjeuner) pour toute l’équipe (heures à convenir).
Toute représentation en soirée, prévoir un repas chaud pour toute l'équipe, après la
représentation.
4 artistes.
Parking :

Prévoir 1 emplacement gratuit pour notre véhicule.
Type: camionette de taille variable.

Les coordonnées du responsable technique, ainsi qu’un plan d’accès au lieu
seront envoyées dès l’acceptation du contrat.
Merci de nous signaler tout problème lié à nos demandes ou incompréhensions
afin que nous n’ayons pas de questions à résoudre sur place.
Cette fiche technique reprend les conditions idéales pour la représentation de ce
spectacle.
Elle est adaptable et modifiable selon le lieu et le matériel mis à disposition.

Canine Collectif:

Production / Contact

CANINE COLLECTIF ASBL
Rue Joseph Bens, 67
1180 Uccle - Belgique
IBAN - BE21 7360 6021 0803
N° d'entreprise : 0659.839.332
BIC - KRED BE BB

benjamin.torrini@gmail.com
0472 / 93.69.73

