A PETITS PAS - FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique constitue un idéal d’accueil. Si vous
avez des questions ou si une adaptation devait être trouvée,
veuillez contacter notre régisseur. Nous ferons en sorte de
trouver une solution ensemble.
1. PRESENTATION.

Spectacle de Florence Klein pour tous.
Tout spécialement pour les enfants de 5 à 8 ans.
Spectacle d'une durée de 50 minutes, ne nécessitant qu'une « boîte noire »,
pendrillonnée et équipée.
Deux comédiens sur scène pendant toute la durée du spectacle,
accompagnés d'un musicien (guitariste) placé la plupart du temps
à l'avant scène Cour.
Vous trouverez sur le plan en annexe:
- Plan de feu
- Projecteurs et Gelatines.
- Plan de scène, dimensions et pendrillonnage .
2. SCENOGRAPHIE.

Ouverture totale de mur à mur : 9 m minimum.
Ouverture au cadre de scène : 7 m minimum.
Profondeur : 7 m minimum.
Hauteur sous perches minimum : 4 m
Occultation indispensable (boite noire)
Frises si possible.
4 plans de pendrillons en velours noir seront disposés à l’italienne en fonction du lieu d’accueil.
Un fond noir au lointain sera nécessaire.
Le sol doit être parfaitement lisse et noir, si ce n’est pas le cas, prévoir un tapis de danse noir.
Prévoir deux couleurs de barnier (tape) différentes pour le marquage au sol.

3. MATERIEL D’ECLAIRAGE.
22 gradateurs de 3kW (ou 24 de 2kW) au protocole DMX 512.
4 découpes courte (type 613 sx) avec porte-gobos A.
2 découpes longue (type 614) avec iris si possible.
17 pc 1kW avec lentilles martelées (ou frost).
9 PAR64 (8 CP62 + 1 CP61).
Eclairage public sur gradateurs DMX 512. ( ACP, Quartz…)
7 platines de sol.
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Filtres LEE: 147 ; 152 ; 170 ; 202 ; 203 ; 237 ; 715.
Prévoir du diffusant si lentilles claires sur les PC (Rosco de préférence)
Prévoir volets, tape alu (gris et noir).
4. SON:
Un micro type SM57 sur petit pied pour la reprise de l’ampli guitare.
Un musicien est placé à l'avant scène cour.
Il vient avec son propre matériel (guitare, ampli, effets et pédales),
Prévoir une ligne directe « backline » 230-240V avec triplette.
Pour les petites salles, l’amplification de la guitare pourrait ne pas être nécessaire (en accord avec le
régisseur de la compagnie).

5. PLANNING.
Si l’implantation des éclairages (accroche, patch, gélatines) et le pendrillonnage ont été effectués
avant l’arrivée de la compagnie (ainsi que le tapis de danse si nécessaire)
- pointage: 2 h
- intensités et répétition: 2 h
Si l’implantation n’a pas été effectuée avant l’arrivée de la compagnie, contactez le régisseur pour
convenir d'un planning adéquat.
- Mise: 30min.
- Durée du spectacle: 45 min.
- Démontage: 60 min.
6. PERSONNEL:
- Un technicien lumière
- Un machiniste (cintrier) si manipulations de perches nécessaires.
N’hésitez pas à contacter notre régisseur afin d’organiser le travail au mieux en cas de pré-montage.
L’horaire du démontage sera prévu de commun accord entre les parties.
Ce spectacle nécessite uniquement une « boîte noire », ainsi en cas de festival, ou de partage de
scène, le plateau est totalement libre à la mise.
7. CATERING:
Le spectacle se déplace avec 2 comédiens, 1 musicien et 1 technicien.
Des boissons fraîches et chaudes (café, thé, miel et citron) ainsi que des fruits frais et des fruits secs
pour 4 personnes nous feront grand plaisir.

8 NOTES:
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................................................................................................................................................................................................
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9. CONTACTS.
Diffusion/Adresse courrier :
Florence Klein
76 rue Jourdan,1060, Bruxelles
Belgique
infusionasbl@yahoo.fr
Tél ; +32 (0) 2 514 38 60.
Gsm ; +32 (0) 472 946 390.
Siège social de la compagnie:
Infusion A.S.B.L.
avenue d’Italie 43 bte 6
1050 Bruxelles
Belgique
Technique :
Léonard Clarys
0476 63 54 23
leonard.clarys@gmail.com
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A petits pas
Texte: Florence Klein
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