Fiche technique Achike
Toutes les informations sont données à titre informatif, et peuvent être
négociées avec la compagnie
Spectacle Jeune Public à partir de 4 ans
Jauge : jusqu’à 500 places
Durée du spectacle : 50 min
Montage : 6 heures pour le montage et filage technique (hors implantation lumière :
réalisée avant l'arrivée de la compagnie)
1h30m d’échauffement avant le spectacle
Démontage : 2 h chargement compris (camion 12m3 hauteur 2m60)

Espace scénique idéal: (noir total indispensable, rideau de fond scène noir)
- Mur à mur: 10 mètres (accessoires en coulisse)
- Ouverture optimale: espace jeu cadré à 8m - Profondeur: 7 mètres
- Hauteur optimale sous projecteurs: 5m50
- 2 points d’accroche (pour numéros aériens) à cour et jardin, pouvant supporter 450 kilos chaque
- Point d’accroche à la face pour le vidéoprojecteur à 13 mètres de l’écran de projection
A fournir par l’organisateur :
- 1 régisseur son et lumières pour le montage, le filage technique, le spectacle et le démontage. (Si possible :
Un deuxième régisseur sur le plateau pendant le filage et le spectacle).
- Un système de diffusion son adapté à la salle et deux retours son sur scène (au lointain) câblés sur deux
circuits différents (left, right), et une console 12 entrées 4 sorties sur potentiomètres linéaires.
- Un système d'intercom entre les différentes régies
- Tapis de danse noir (selon les possibilités du lieu)
- Option selon la jauge, la taille et l’acoustique de la salle : 1 micro (SM81) accroché au premier pendrillon
L’implantation lumière devra être réalisée avant l’arrivée de l’équipe. Un plan de feu adapté à votre salle
vous sera transmis après réception de votre fiche technique et des plans de votre salle.

Note : Les régies son et lumière seront installées en salle au lointain public et dans l'axe de la scène. Nettoyage
du plateau avant la représentation
Matériel lumière nécessaire : voir plan d’implantation
Fourni par la compagnie :
- Deux écrans vidéo (4m x 3,70m et 3,50m x 1m50m) installées en fond de scène.
- Un vidéo projecteur à installer à 13m de l’emplacement des écrans vidéo sur le pendrillon de la face.
- Optionnelle selon les possibilités du théâtre : Une patience (pour décors suspendus) installée devant
l’emplacement des écrans sur le pendrillon le plus proche.
Equipe : 3 artistes, 1 régisseur vidéo et lumière soit 4 personnes.
Hébergement : en chambre twin, hôtel deux étoiles mini.
Repas : pendant toute la durée du séjour. 2 végétariens. Merci de prévoir un catering léger dans les loges (eau,
thé, café, soda, barres céréales, fruits)

Pour toute adaptation technique, contacter notre régisseur:
Veronica Endo verendo1@yahoo.fr et Mamadou Sylla syllamamadou@hotmail.fr
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