Un nuage sur la terre
Fiche technique
.

Types de lieux sollicités
Théâtre/ Ecole / Grange / Gymnase / Chapelle / Chapiteau...
répondant aux critères suivants:
N Espace intérieur :
Espace total (Aire de jeu + public) = Larg. 8 mètres mini / Long. 12 mètres / Haut. 3 mètres
Aire de jeu : Larg. 10 mètres (8m. mini) / Profondeur 6 mètres (5m. mini)
Boite noire autour de l’aire de jeu (aucune coulisse n'est nécessaire).
L’aire de jeu et les premières rangées du public assis au sol sont sur un même niveau.
La compagnie fournit la moquette pour l'aire de jeu et les première rangées du public.
Elle apporte également les coussins pour ces premières rangées.
Pour une jauge max à 100, prévoir un gradinnage pour 65 personnes.
Si praticables, en prévoir 12. (4 rangées sur une largeur de 6m, 3 sur une larg. de 8m)
Dénivelé entre chaque rangée : 20 cm. Pas de chaises.
N Espace de jeu extérieur pour le début et la fin du spectacle
A l'idéal 2 lieux différents, à défaut 1 seul lieu.
Ils doivent être relativement isolés et calmes, sans passage, à proximité du lieu intérieur.
A défaut et selon le climat, envisager un repli dans une annexe au lieu de représentation,
type hall.

N Son & lumières : autonomie complète
Implantation au sol. Eventuellement, si possible, 1 accroche sur la face sera demandée.
Prévoir une table de régie - Long. 1,2m à 1,5m x Larg. 0,5m mini.
Obscurité complète du lieu et tranquillité sonore optimale.
Electricité 220V - 16A + Terre
N Autre
Loge ou annexe pour maquillage et costumes (2 comédiens) comprenant 1 miroir, chauffée
en hiver, avec toilettes et point d’eau à proximité.
Bouteilles d’eau minérale et petite collation (fruits secs, gâteaux...).
Prévoir une personne pour l'accueil de la compagnie et le repérage des lieux ainsi que 2
personnes pour l’aide au placement du public.

Durée d'installation
Montage : 4h / Démontage : 1h
Contact : L'atelier du vent - 06.98.57.19.09

