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   ZINGARELLA	
	 	 	 FICHE	TECHNIQUE	2017	

Modalités d’accueil: 

nombre d’artiste(s): 1 comédienne, 1 régisseur et 2 marionnettes 

nombre de technicien(s): 1 régisseur technique 

Durée du spectacle: 45 minutes (Pour 2 Représentations dans la journée nous contacter). 

Durée du montage: 2h00 ( avec aide de 2 personnes au montage)  à 3h30 ( sans aide ). 

Durée du démontage: 1h30  

PLATEAU 

Espace scénique 

• Le spectacle se joue au sol dans une boite noire de 4m (largeur) x 4m (profondeur). 
Hauteur minimum de 2,80m. 

• L’espace requis pour l’accueil du spectacle et du public est de: 5m x10 à 15 m 
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Espace Public    Nous ne fournissons pas les assises pour le public. 

• Pour l’installation du public, il est idéal d’avoir 5 à 6 m de largeur et au moins 6 m de 
profondeur.  

• Les enfants peuvent être installés au sol sur 3 ou 4 rangs, sur des tapis ou des 
coussins. On peut rajouter 2 rangées de chaises basses et plusieurs rangées de chaises 
hautes si vous en disposez dans votre lieu.  

• La jauge idéale est comprise entre 50 et 80 spectacteurs. 

Décor    Nous amenons ce matériel: 

• Une structure autoportée et lestée de 4mx4m hauteur 2,50m avec rideaux de scène 

• Des accessoires: malle, paravent, castelet, tablette/atelier, horloge, machine à coudre, 
mannequin, masques, rouleaux de tissus,… 

Loges     A prévoir par vos soins 

• 1 loge aménagée avec une table, une chaise, un miroir et un portant pour le 
maquillage et l’habillage de la comédienne 

• 1 catering léger pour 2 personnes(eau, fruits frais et secs, gâteaux secs, café, thé, jus 
de fruits…), ainsi que 2 petites bouteilles d’eau pour les représentations. 

ELECTRICITE 

1x10 Ampères pour le son, et 1x16 Ampères pour la lumière 
Les prises électriques devront être proches du lieu de spectacle et le tableau électrique 
devra être accessible en cas de coupure de courant. 

LUMIERES     Nous amenons ce matériel: 

Il est nécessaire de pouvoir faire le noir total dans la salle. Les occultations devront 
être prévues à notre arrivée. Merci de nous mettre également à disposition une petite table 
80cm x 60 cm pour la régie. 

• 1 console lumière à mémoire et 2 gradateurs de 16A 
• 4 découpes Mole Richardson 75 watts 
• 2 projecteurs lumière noire de 150 watts 
• 2 quartz 150 watts 
• 4 par 16 de 30 watts 
• 1 Kremer 100 watts 

SON    Nous amenons ce matériel: 

• 1 console 8 voies 2 auxiliaires (post)  

• 1 système de diffusion 2x300 watts sur pieds 

• 1 ordinateur 

Pour les lieux équipés et disposant de jauges de plus de 80 personnes ou pour toutes 
questions, merci de nous contacter…
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