Erik & Satie
Fiche Technique du 17/11/2017
Compagnie LE VERS À SOIE

Caractéristique
Spectacle de musique et danse, travail du mouvement, de la fantaisie et des personnages sur de
la musique live (violoncelle et accordéon).
Jauge : 300 personnes maximum, installation du public en frontal ou semi circulaire.
2 artistes sur le plateau.
Plateau
Ouverture 8m, profondeur 6m, hauteur sous perche 4m.
Sol lisse, plat et à niveau indispensable. Tapis de danse noir souhaité. (Un serpillage et un coup
de balai sont les bienvenus avant notre arrivée)
Scène équipée d’un pendrillonnage à l’italienne en velours noir (3 rues souhaitées cf. plan)
Sonorisation
Support sur CD ou ordinateur, besoin d’une diffusion adaptée à la jauge et au lieu. Retour
plateau nécessaire.
Besoin d’un technicien pour envoyer les pistes durant la représentation.
Planning
Horaire
H - 4h

Personnel
1 régisseur

Planning
Arrivé de la compagnie, montage, installation.

H - 3h30

1 régisseur
connaissant
la console
1 régisseur
1 régisseur
1 régisseur
1 régisseur
1 régisseur

Pointage, enregistrement des états lumineux en collaboration avec
la compagnie, balance son et transmission de la conduite.

H - 2h00
H - 1h30
H
H + 50 min
H + 1h30

Filage à l’italienne.
Plateau libre, échauffement, prise d’espace par l’artiste
Représentation
Fin de la représentation, petite relâche, début du démontage
Fin du démontage

Contact
Interprètes :

Bénédicte Bonnet
Email : benedictebonnet@free.fr
Frédéric Verschoore 06 12 11 83 50
Email : frversch@numericable.fr

Technique :

Matthieu : 06.76.32.45.88
Email : matthieudeuxt@gmail.com
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Plan d’implantation
Un carreau est égal à un mètre. Le plateau fait 8m d’ouverture pour 6 m de profondeur.
La croix du milieu symbolise un cube (fourni par la cie) qui est sur scène au début de la
représentation et jusqu'à la fin.

Lumière
Nécessité d'un jeux à mémoires avec restitution en séquentiel (24 circuits utilisés pour 15
mémoires)
24 circuits gradateurs 2kW
Idéalement 33 sources dont:
- 22 PC 1kW avec volets
- 6 PC 2kW avec volets
- 2 PAR 64 en CP62
- 3 découpes 1kW
Plan feux adapté sur demande
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