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MOBYLETTE

Texte et mise en jeu :
Comédiens : Hubert CHAPERON, Marc DEPOND, Jean-Philippe IBOS ,Iren
DAFONTE ou Cécile DELACHERIE
Régisseur Général :
Damien CRUZALEBES 06 18 93 24 77 damien.cruzalebes@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
-

Scénographie :

Le dispositif peut s’adapter à des lieux équipés ou non

La scénographie est composée de 2 estrades entourées de spectateurs assis sur un banc
circulaire (24 places fixes et solidaires)
Le diamètre du banc est de 6m extérieur
Des chaises (à fournir) sont disposées en rangées solidaires de part et d’autres du banc.
Dimension espace scénique minimum : Profondeur : 10,00 m. / Ouverture : 10,00 m. /Hauteur : 4,00
Dimension configuration 120 places : Profondeur : 12,00 m. / Ouverture : 12,00 m. /Hauteur : 4,00 m.
Dimension configuration 180 places : Profondeur : 13,00 m. / Ouverture : 15,00 m. /Hauteur : 4,00 m.
Lumière :

m.

Jeu d’orgue, Racks et projecteurs fournis par la compagnie

A FOURNIR :
Pré-montage :

Arrivée électrique : 1 X 32 A Tétrapolaire- P17
Eclairage de service gradué
Salle entièrement occultée
1 pendrillon de fond de scène de 8m de large par 4m de haut
1 loge chauffée et fermant à clé, équipée de 4 serviettes, un miroir , un éclairage suffisant pour se
maquiller.
Catering dans les loges avant l’arrivée de l’équipe.

Montage :
2 Techniciens en accueil pour le déchargement, le montage,
le démontage et le rechargement du décor.
(1 journée de 14h à 23h, avec une coupure de 19h à 20h, horaires à confirmer selon l’heure de la représentation)
Durée spectacle :
Jauge :

Pour le public :

1 h 15mn.
Pour des raisons de scénographie et de dramaturgie (proximité du public et des acteurs) le nombre de
spectateur est limité.
Techniquement la jauge varie selon les lieux, en fonction des passages et dégagements de 100 à 180
places. En fonction de votre lieu, on étudie une implantation du dispositif.
prévoir un « pot /buffet ». Celui-ci sera offert, après chaque représentation.

