UCCELLINI
Fiche Technique
Aire de jeu : largeur 4m x profondeur 4,5 m x hauteur 2,5m
Le décor est une bâche carrée de 2 mètres de cotés.
Elle se prolonge au sol sur une profondeur de 2,50 mètres.
Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1 h 30
Mise : 1h
Si plusieurs jours de représentations sur le même lieu arrivée
de la comédienne 1h30 avant chaque représentation
Jauge : 60 personnes, adultes et enfants
2 représentations par jour

À fournir par l’organisateur

- Un point d’eau proche de la scène
- Sol : parquet, tapis de danse, carrelage. La peinture utilisée est lavable et ne laisse pas de
trace. Pas de moquette.
- Un technicien pour le montage, le nettoyage de la bâche à l’issue de chaque représentation
et pour le démontage.
Le technicien s’occupera de la lumière pendant la représentation (2 effets).
Dans une salle de spectacle
- Un cadre de pendrillons noirs.
- Une arrivée électrique, directe, 220 V.
- Un PC 1000W, pour éclairer l’espace scénique de face.
- Éclairage public
Le public doit être proche de l’espace scénique. Il sera installé sur le plateau si la scène est
surélevée ou devant les gradins s’ils sont trop éloignés de l’espace de jeu.
Dans ce cas, prévoir des bancs et des coussins, fournis ou non par la compagnie en fonction
des modalités de transport du matériel.
.
Dans les écoles, crèches et tous lieux non théâtraux
- Un fond de scène noir dont la hauteur dépendra de la hauteur sous plafond des lieux.
- Un PC 1000W pour éclairer l’espace scénique et 2 PC pour la lumière accueil public
- un gradateur
- 2 pieds de projecteurs H minimum 2m50
- Gaffeur aluminium
- Des rallonges, en fonction des arrivées électriques
- Des coussins et des bancs pour l’installation de 60 personnes, fournis ou non par la
compagnie en fonction des modalités de transport du matériel.
- Du matériel pour l’occultation des fenêtres et des puits de lumière, repérés lors de la visite
technique.

Contact technique: Isabelle Hervouët 06 89 41 50 13

