-NUICie hop!hop!hop!
Fiche technique actualisée le 10 Février 2016

PLATEAU :
Ouverture minimum : 6m
Profondeur plateau : 6,50 m
Hauteur sous grill minimum : 3,50 m
Sol noir ou tapis de danse noir sur la totalité de l’espace de jeu.
Pendrillonnage et frise : se reporter au schéma en page 2 .
L’obscurité totale est indispensable et devra être entièrement réalisée avant l’arrivée de la
compagnie .
100 kgs en pains de fonte .
LUMIERE :
La compagnie se déplace avec ses projecteurs et ses gradateurs , ainsi que son jeu d’orgue .
Prévoir 2 quartz 500 watts ou équivalent qui seront patchés à nos gradateurs à jardin .
Fournir 4 prises 16 Ampères et quelques rallonges électriques .
SON :
Prévoir 1 système complet type 12 XT ,MTD 112 sur pieds avec un Sub et deux retour type 5 xt
sur pieds .
MONTAGE :
Prévoir 4 heures minimum pour l’installation,les réglages et autres raccords.La boîte
noire devra obligatoirement être montée avant l’arrivée de la compagnie ainsi que le
gradin et l’emplacement de la régie.
2 personnes à notre arrivée pour le déchargement et 1 technicien minimum pendant le montage .
DIVERS :
Prévoir des loges propres avec serviette et un miroir.
Prévoir également un catering pour deux personnes.
Un aspirateur à disposition.
Prévoir des tables sur 5 mètres d’ouverture pour la régie et les accessoires , qui seront situés au
lointain du plateau .
DEROULEMENT DU SPECTACLE :
L'organisateur sera chargé de l'accueil des spectateurs ainsi que du placement en
salle.
Le nombre de spectateurs est limité à 80 personnes maximum.
Le spectacle est à partir de 3 ans .
Durée de la représentation : 40 minutes environ
La salle devra être mise à disposition de la compagnie au moins 1 h avant le début de
la représentation.
CONTACT :
Direction artistique : Christine Le Berre christineleberre@numericable.fr / + 33 (0)6 12 04 33 05
Production et diffusion : bureau d’accompagnement à la production HECTORES
Grégoire LE DIVELEC / gregoire@hectores.fr / 06 18 29 30 61
Technique : Didier Martin didiernin@gmail.com / + 33(0)6 20 89 12 81

