Compagnie de Danse

FICHE TECHNIQUE - Reste assis...

BOBAïNKO
Association Bobaïnko – Association Loi 1901
1, rue Jules Bréchoir – 44 000 NANTES
Tel : 06 68 39 68 56

« Reste assis…»
création 2015

FICHE TECHNIQUE
Vous trouverez ci-dessous les informations techniques concernant le déroulement de notre spectacle
« Reste assis…», dans sa version SALLE.
Si l’ensemble de ces conditions n’est pas réalisable, merci de nous contacter au plus vite.

EQUIPE :
L’équipe du spectacle dans sa version salle est constituée de 2 danseurs + 1 régisseur.
Merci de prévoir une loge et de quoi pouvoir grignoter (fruits frais, jus de fruits, fruits sec, etc...)

SPECTACLE :
Durée : 40 minutes sans les saluts
Tout Public
La danseuse commencera environ 30 minutes avant le début de la représentation en accueillant le
public avec des barbes à papa confectionnées sous leurs yeux.

PLATEAU ET SCENOGRAPHIE :
- Espace de jeu IDEAL : 9 m x 7 m - MINIMUM : 7 m x 6 m
- le sol doit être parfaitement DUR, PLAN et LISSE et de couleur NOIRE (plancher bois ou tapis de
danse noir)
Le décor est constitué :
➢ d’un pupitre d’écolier double en bois métal de 1,20 m x 0,80 m
➢ de 2 lampes "de bureau" accrochées au pupitre
➢ d’une machine à Barbe à Papa professionnelle 1030 W
➢ d’un lino noir et blanc motif damier de 5 m x 5 m avec 2 parties adjacentes de 1m environ
➢ d’une nappe géante (2,85 m x 3 m) vichy rouge et blanche sur enrouleur
➢ d'une lampe suspendue composée d'un globe en plastique issu d'un réverbère
➢ d’objets des années 50/60 : panier à pic nic, pichets, vaisselle…
➢ d’objets des années 2000 : ordinateur portable/téléphone portable, stylos…
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SON :
Matériel de la compagnie :
- 1 ordinateur portable en régie
Matériel à prévoir par vos soins :
- 1 câble sortie mini jack pour connecter l’ordinateur au système son
- 1 système de diffusion son adapté au lieu (façades et retours)
- 1 micro main HF avec piles neuves qui sera dissimulé dans le casier du pupitre et sera activé à un
moment du spectacle afin d’amplifier des sons percussifs d’objets tapés sur le pupitre
VIDEO :
Matériel de la compagnie :
- 1 vidéoprojecteur OPTOMA GT760
- 1 système de fixation pour tube de 50mm de diamètre
Matériel à prévoir par vos soins :
- 1 câble VGA allant du vidéoprojecteur jusqu'en régie (cf plan d'implantation)
- 1 prise de courant sur la même phase que le système son
- si l'implantation des systèmes d'accroches de la salle ne permet pas de positionner le vidéoprojcteur
à l'endroit exact, besoin d'un pied de projecteur sans tête (tube nu) pour que l'on puisse enfiler un tube
plus gros pour accrocher le vidéoprojecteur à 4,7m de hauteur.
LUMIERE :
Matériel de la compagnie :
- 1 ordinateur portable en régie avec un boitier ENTTEC
- 1 stroboscope commandé en DMX 5 broches
- 2 lampes "de bureau" accrochées au pupitre
- 1 lampe suspendue au milieu de l'espace de jeu
Matériel à prévoir par vos soins :
- 1 alimentation électrique pour le stroboscope
- 1 arrivée DMX 5 broches pour le stroboscope
- 2 lignes graduées au sol et en fond de scène pour les lampes "de bureau"
- 2 alimentations électriques en fond de scène, 1 à jardin et 1 à cour pour la machine à barbe à papa
- 1 arrivée DMX 5 broches en régie
- 24 cellules de gradateurs 2kW minimum
- 1 éclairage de la salle graduable depuis la régie
- 12 PC 1kW
- 12 PAR 64 en CP 62
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MACHINERIE/FIGURATION :
- Nous avons besoin d'un technicien en coulisse à jardin pour un tirer-lâcher
- Nous rechercherons pour chaque représentation 1 enfant (de préférence garçon) de 6 à 10 ans
revêtu d’un sarrau (blouse d’écolier d’autrefois apporté par la compagnie) qui apportera tel un
messager, une lettre à la danseuse au début de la représentation sur un TOP bien précis. Briefing au
moins une heure avant la représentation.
EFFETS SPECIAUX :
Matériel de la compagnie :
- 1 artifice dissimulé dans le pupitre sous forme d'une petite papillote de poudre lente dégageant de la
fumée blanche, pas de flamme
Matériel à prévoir par vos soins :
- 1 extincteur en coulisse à jardin (avec le technicien pour le tirer-lâcher)
AUTRES BESOINS :
- du scotch tapis de danse noir et transparent
- du scotch aluminium
- un accès plat ou avec une rampe entre l'espace d'accueil du public et la scène pour que la danseuse
puisse monter sur l’espace scénique avec sa machine à barbe à papa (équipées de roues de type
fauteuil roulant)
CONTACTS :

Technique :

Compagnie :

Emmanuel LARUE
06 32 41 21 42
larue_emmanuel@yahoo.fr

Bobaïnko
1 rue Jule Bréchoir 44000 NANTES
www.bobainko.fr

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
MERCI
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