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Zaïna
Conte musical
Texte : Lucette Salibur
Musique : Jonathan Pontier
Mise en scène : Christian Gagneron

Fiche technique
Présentation :
•
•
•
•
•
•

Durée du spectacle : environ 50 min
Personnes en tournée : 1 régisseuse, 1 chanteuse
Arrivée de l’équipe : minimum 2 heures avant le représentation
Transport du matériel : Voiture type Kangoo
Dimensions minimum : largeur : 5m ; profondeur : 8m (public inclus)
Jauge : Le nombre de spectateur (adultes et enfants confondus) n’excèdera pas 60
personnes.

Le public sera impérativement au même niveau que l’espace de jeu (pas de marches…)

Planning et demande de personnel :
• L’arrivée de l’équipe se fait minimum 2 heures avant la représentation.
• Prévoir 1 personne pour ouvrir le lieu + pour aider au déchargement (environ ¼ d’heure).
Nous sommes autonomes pour le reste.
• Temps de montage+raccords son : 2h
• Le démontage à lieu à l’issu de la dernière représentation.
(Temps démontage+chargement: 1 heure)

Loges :
•
•
•
•

Loge pour 1 personne à proximité du lieu de représentation.
1 table + 1 chaise
1 miroir
Bouteilles d’eau

Lumière :
Habituellement, le spectacle se joue en lumière du jour. S’il n’y a pas de fenêtre, ou si les
représentations ont lieu en soirée, prévoir un plein feu englobant l’espace de jeu et le public.

Son :
Il est important de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le calme
et le silence dans les environs proches de la salle pendant la représentation.
Matériel demandé :
•
•
•
•

1 prise directe, 16A-230V pour brancher le matériel.
1 table (environ 0,80m x 0,50m), 1 chaise
1 sono en diffusion stéréo avec une mixette, 2 platines CD (auto cue auto pause)
1 cube de 50cm x 50cm x 50cm qui servira d’estrade à Zaïna

Matériel amené par la compagnie :
Dans le cas où vous ne pouvez pas fournir la sono nous apporterons :
• 1 console son 01V-96
• 2 enceintes Yamaha + 1 console amplifiée
• 2 pieds pour enceintes
• 2 lecteurs CD
• 1 robe de 5m de diamètre
• un cube de 50cm
• une trentaine de coussin.

Autre :
•
•
•
•

Prévoir une 60aine de coussins ou tapis pour les spectateurs
LA SALLE DEVRA ETRE EXTREMEMENT PROPRE
L’entrée des spectateurs se fera juste avant le début du spectacle
Les spectateurs seront invités à se déchausser avant d’entrer dans la salle. Prévoir un
lieu adéquat au stock des chaussures.

Merci de réserver un emplacement proche du lieu de représentation pour garer la
voiture (au moins pour le temps du déchargement).
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