LE DUVET DES PAGES
Fiche technique I
Contact : Momette +33675060171 - momette44@gmail.com

1 Équipe technique et artistique 3 pers
Équipe artistique 2 pers
Momette (voix, marionnette, image … )
Coline Linder ( chant, voix, multi-instrumentiste … )
Équipe technique 1 pers

2 Scène et installation
La largeur du plateau devra être d'environ 8 m pour une ouverture de 6m50 et d'environ
4m20 de profondeur ( si le plateau est plus petit, il est possible de réduire, dans les limites
du raisonnable ).
La hauteur pour la lumière devra être de 4m environ.
Le fond de scène sera pendrilloné en noir.
Le matériel technique son et lumière cité ci-dessous sera fourni par le théâtre et si
possible implanté et patché à notre arrivée.
Pour le bon déroulement du spectacle un noir complet est demandé.
Pour le bien-être du public et de l’équipe, l’espace de jeu devra être préservé
d’éventuelles nuisances sonores à proximité.

3 Lumière
4 x PC 1k + 201
4 x PC 1k + 205
1 x PC 1k + 119 sur pied
1 x PC 500w + 119 sur platine
2 x par 30 + 205 sur pied
1 ligne au sol pour la guirlande ( la guirlande est fournie par la compagnie )
1 éclairage service si possible le patcher sur la console
2 grada 6 x 2k
1 console 12 circuits

4 Son
2 x PS 10 sur pied
2 x PS 8 en retour
2 micro statique sur petit pied
1 SM 58 sur pied

5 Divers
1 poulie simple + guinde pour l'accroche de la voile ( la voile est fournie par la compagnie )
2 pains ou lest pour la voile

LE DUVET DES PAGES
Fiche technique II

Autres conditions:
Prévoir loges et toilettes à proximité immédiate du lieu de jeu. Collation bienvenue dans
les loges (fruits, fruits secs, eau, café, thé, biscuits sans gluten)
Prévoir repas et hébergement pour 3 personnes.
Hôtel : 3 single. Hébergement en gîte ou chez l’habitant possible.
Régimes spécifiques :
Momette: pas de viande, poisson ok, sans gluten préférable, même s’il est toléré.
Coline: intolérance au blanc d’oeuf, gluten, lactose et pommes de terre. Pas de céréale,
pas de légumineuse, pas de tomate
Erwann: pas de viande.

Pour toutes questions, contacter Momette +33675060171 - momette44@gmail.com

L’équipe de la Mine vous remercie d’avance pour votre accueil, et vous dit à
bientôt !

