
Barbara,  où rêvent mes saisons 
Descriptif technique allégé

Durée du spectacle : 1h20 sans entracte
Installation et raccord : 3 heures

Matériel fourni par la compagnie : 
 
Un décor constitué : 
• d’un piano électronique à l’avant-scène cour (voir type si fourni par l’organisateur)
• d’un élément en bois (très fragile) assemblé servant de porte-accessoires (au
lointain jardin) 
• d’un arbre/porte-manteaux au lointain (centre/cour) 
• d’un arbre porte-verres (posé à cour du piano) 
• d’un tabouret de piano (peut être fourni par l’organisateur) 
• de deux masques, deux miroirs, deux perruques et une pomme

A fournir par le lieu d'accueil :

Plateau :
Dimensions minimales : 4m x 4m
Bien visible de tout le public (obligatoirement surélevé si absence de gradins)

Lumière :
La configuration lumière doit être composée :
• d'un face adaptée à la scène
• de 2 projecteurs latéraux (1 à jardin, 1 à cour) sur pieds ou suspendu au grill
• de 2 projecteurs au sol pour contre-jour, type PAR LED

Le spectacle est joué en plein feu, mais il faut la possibilité de faire le noir depuis la
régie pour les saluts au public

Son :
Le lieu doit être équipé :
• d'un système de diffusion stéréo adapté
• d'une console avec alimentation fantôme 48v permettant 

– une entrée micro HF (micro fourni par la compagnie),
– deux entrées pour le piano,
– deux entrées pour une diffusion depuis un ordinateur en régie
– les liaisons nécessaire entre le plateau et la régie

Pour les besoins du spectacle, merci de fournir obligatoirement : un fer à repasser,
une pomme, une boisseau colorée et sans alcool (sirop au jus de fruit)

Pensez également à une place de stationnement à proximité.
Un catering sera le bienvenu (bouteilles en plastique proscrites,  produits locaux
encouragés).

S'il  vous  est  impossible  de  répondre  à  l'un  de  ces  points,  merci  de
contacter la compagnie au : 07 71 15 88 18


