Fiche Technique
« La Famille Fanelli »
Compagnie Artiflette (contact : 06 71 23 89 69 - jonathan.argemi@gmail.com)

Durée du spectacle : 60 minutes
Espace Scénique Minimum
- 7m de largeur x 5m de profondeur x 3,80m de hauteur
- L’idéal pour nous est de jouer au sol, avec le public en gradins. Il est possible de placer les enfants par
terre sur des tapis (les prévoir).
- Obscurité indispensable en salle (Si le spectacle est en journée, prévoir l’occultation de toutes les
fenêtres)
- Boîte noire de 10m de large par 4m de profondeur (en salle)
Alimentation électrique
Triphasé en 32A ou 4 circuits de 220V
(Accès à l’armoire électrique nécessaire pour des raisons de sécurité)
Son :
- 2 enceintes amplifiées, une table de mixage (nous apportons nos micros HF).
Dans les salles non équipées et en rue, nous pouvons être autonomes.
Lumière (voir Plan Feu):
- 8 pars 64 (faisceau large, lampes CP62)
- 3 pieds pouvant monter à 3m80
- 6 rallonges de 10m
- Gélatines (ref. Lee Filters) + porte gélatine (2 millenium gold 778, 2 yellow 10, 2 light lavender 052,
2 medium amber 020)
Dans les salles non équipées et en rue, nous pouvons être autonomes.
Matériel à prévoir par l’organisateur en rue (en concertation avec le technicien) :
- 2 tables
- 4 chaises
- 10 barrières type Vauban
- 4 poids de au moins 80Kg/100kg (Merci de nous contacter à ce propos)
Temps d’installation
Montage : 2 à 4h selon l'équipement de la salle
Démontage : 1h (avec une personne pour nous aider)
Loge
A proximité du lieu de représentation avec un point d'eau.
Prévoir 2 tables, 4 chaises, des boissons chaudes et fraîches et quelques encas.
Parking
Prévoir une place de parking pour toute la journée accessible avec un véhicule de 2m30 de hauteur.
Hébergement
Merci de prévoir 3 chambres : 1 double et 2 single.
Remarque : nous avons une préférence pour l'hébergement chez l'habitant.
Repas à prévoir : sur place, chez des particuliers...
Merci de fournir 4 à 5 repas selon la configuration de la tournée :
- Un repas normal
- Un repas végétarien (sans viande ni charcuterie)
- Deux repas avec un régime particulier : sans gluten, ni maïs, ni produits laitiers.
Si cela vous paraît compliqué, vous pouvez aussi payer les repas au tarif SYNDEAC : 18,80€ /
personne.
Transport à prévoir depuis Barraux (38)

Nous pouvons nous adapter à d’autres conditions : nous contacter !

