
Fiche technique

- Danses macabres
Ou petites morts joyeuses -

Cie Kiosk Theatre

Cette fiche technique comporte 4 pages et fait intégralement partie du contrat
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Informations générales

Public : Danses Macabres est un spectacle tout public, à partir de 7 ans
accompagnés de leurs parents, à partir de 10 ans en groupe scolaire

Jauge : 150 à 200 personnes

Durée du spectacle : 45 min

Durée minimum entre deux représentations : 2 Heures

Transport du décor : dans un fourgon type 10m3 au départ de Mesnay (39)

Accueil de l’équipe 
* 2 personnes en tournée, repas et hébergements à la charge de l’organisateur.

Personnel Montage / Exploitation / Démontage

* Temps de montage : 4 heures, prévoir une personne pour l’accueil
technique, qui assurera la permanence lors des représentations.

*Temps de démontage : 2 heures

Dispositif Scénographique
Le décor est constitué de caisses en bois de différentes tailles, d’un cadre de
piano et de plusieurs lampes d’architecte, qui servent aussi à l’éclairage du
spectacle.
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Besoins Techniques

Plateau :
_ Noir salle complet
_ Ouverture idéale 9mx6m (minimum 7mx5m)
_ Plateau sans pente, lisse et noir
_ Prévoir, une boite noire autour de l’espace de jeu, ainsi qu’un sol noir tapis
de danse ou moquette

Lumière et son :
La cie est autonome en diffusion sonore.
Nous aurons besoins de :
_ 2 arrivées 16A, séparées, au lointain au niveau de la régie de scène.
_ 6 PC 1Kw ; 
_ 1 Découpe 1Kw type 614 ;
_ 1 Bloc gradateur 12 circuits ;
_ 1 éclairage public.

Nous aurons également besoin d’un-e régisseur-sseuse lumière pour suivre la 
conduite du spectacle.

Installation plateau 
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Plan de feu

Circuits 1.2.3.8.12 au sol

Contact
Maelle Le Gall 

+33(0)6 77 30 05 78 
kiosktheatre@gmail.com
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