
Conte	  de	  Liberté	  
De	  Leos	  Janacek	  

	  
Durée	  du	  Spectacle	  :	  50	  minutes	  

Contact	  Technique	  :	  Stéphane	  Holvèque	  06	  30	  07	  35	  41	  
	  
	  

FICHE	  TECHNIQUE	  
	  
	  
	  
Le	  spectacle	  est	  assuré	  par	  2	  chanteurs,	  1	  pianiste	  et	  1	  régisseur.	  
	  
Personnel	  demandé	  :	  1	  régisseur	  d’accueil	  
Temps	  de	  Montage	  :	  4h	  au	  jour	  J	  +	  2h	  de	  raccords	  
Temps	  de	  Démontage	  :	  1h30	  
	  
Dimension	  minimum	  de	  l’espace	  scénique	  :	  6m	  de	  profondeur	  sur	  6	  m	  d’ouverture.	  

La	  présence	  d’un	  fond	  noir	  est	  obligatoire	  
	  
Le	  spectacle	  ne	  peut	  se	  jouer	  en	  lumière	  du	  jour,	  à	  la	  charge	  du	  lieu	  de	  faire	  le	  noir	  ou	  de	  
prendre	  toute	  disposition	  dans	  ce	  sens,	  hors	  du	  temps	  de	  montage.	  
	  
Merci	  de	  prévoir	  une	  pièce	  a	  proximité	  pouvant	  servir	  de	  loge	  avec	  un	  point	  d’eau,	  une	  
table	  et	  3	  chaises	  
	  
	  

Matériel	  à	  fournir	  par	  le	  lieu	  d’accueil	  :	  
4	  prises	  de	  courant	  16A-‐‑220V.	  

1	  piano	  droit	  accordé	  en	  440	  (l’accord	  se	  fera	  le	  jour	  de	  la	  représentation)	  
	  

Matériel	  fourni	  par	  la	  Compagnie	  :	  
1	  décor	  composé	  de	  bottes	  de	  seigles	  ignifugées(PV	  disponible	  sur	  demande)	  	  

De	  plusieurs	  palettes	  
1	  maquette	  de	  caravane	  en	  Métal	  

1	  Vidéoprojecteur	  ultra	  courte	  focale	  (Surtitre)	  
Bloc	  Grada	  mobile	  (x6)	  

10	  PAR	  64	  cp62	  sur	  platine	  
1	  régie	  (MacBook)	  

	  
	  

Attention	  présence	  de	  flamme	  vive	  sur	  le	  plateau	  
Le	  spectacle	  commence	  par	  la	  mise	  en	  feu	  de	  la	  caravane	  par	  notre	  régisseur.	  
Celui-‐‑ci	  est	  entretenu	  pendant	  environ	  5	  minutes	  grâce	  à	  de	  la	  pâte	  à	  feu	  	  
(Aucun	  risque	  de	  propagation	  en	  cas	  de	  renversement)	  
Nous	  demanderons	  en	  plus	  au	  régisseur	  d’accueil	  de	  veiller	  sur	  le	  feu	  grâce	  à	  un	  
extincteur	  que	  nous	  fournissons.	  


