LA BALLE ROUGE

Fiche Technique

Ce programme tourne avec un régisseur.
Durée du spectacle : 42 minutes
Equipe : Denis Garénaux , Franck Jublot et Frédéric Ferrand
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.
Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).

Manipulateurs de marionnettes dans le noir. Attention à la lumière parasite. Noir Total
indispensable !
Le marionnettiste lance dans le public une balle en tissu rouge, gonflée à l’air, de 2.50m de
diamètre. Pour éviter tout accident, il faut absolument vérifier la fixation de tout ce que contient
votre salle de théâtre et retirer tout ce qui pourrait se casser et/ou tomber au contact de cette
balle sur le public (grille de tube fluo, lustre, décoration etc.….) - Décors : hormis la balle rouge, la
compagnie amène des tables.
Ouverture : 6 m
Profondeur : 4 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir.
Pendrillons.
1 chaise noire (musicien) sans accoudoir
Loge : Prévoir deux loges à proximité de la scène, éclairée, avec table, chaise, miroir, lavabo, fer à
repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 3 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation
Sonorisation : le régisseur son est indispensable.
Console
Façade
Retours : 1 retour de scène
Micros : 2 micros Shure 57 (pour un accordéon)
Câblage : XLR micros
Pied : 2 petits pieds de micro
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable-ci-joint le plan d’éclairage.
7 Pc 1Kw
4 découpes type RJ613 ou 614 ou équivalent type ADB
1 Par 64 cp62
Pupitre à mémoires
Références gélatines : 201.
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