La Compagnie LES CAROTTES SAUVAGES
présente

IL FERA BEAU
FICHE TECHNIQUE

Equipe :
Musiciennes et narratrices, création musicale : Julie CHEMIN et Anne GENNEN
Mise en scène : Gaëlle CLARK, Jan DAEMS
Scénographie : Sandrine et Gaëlle CLARK
Dessins et Animations : Caméra ETC
Idées des personnages : Christian VOLTZ
Création éclairages : Clément PAPIN
Régie : Anthony VANDERBORGHT
Contact technique : Anthony VANDERBORGHT
+32 498/38.03.83
anthony.vanderborght@gmail.com
En alternance : Clément PAPIN
+32 475/25.78.75
clementpapin@gmail.com
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Dimensions plateau :
Ouverture : 8 m minimum
Profondeur : 6,5 m minimum
Hauteur sous grill : 4 m minimum

Ø
Ø
Ø
Plateau :

Sol noir et propre à l'arrivée de la compagnie, de préférence tapis de danse noir.
Fond noir
2 pains de fonte pour lestage du décor

Ø
Ø
Ø

Temps de montage : 4 heures avec prémontage lumière selon plan fourni.
Cet horaire comprend le déchargement, l'installation du décor, le patch, les
réglages lumières, le passage en revue des effets.
Moyens humains :

1x Aide au déchargement et au montage du décor et montage.
Lumière : Une personne connaissant l'installation lumière.

Temps de démontage :

1h30 avec rechargement du décor.

Lumière :
Nous avons besoin de :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

13 x PC 1kW
2 x Découpes 1kW (type RJ 613SX) avec couteaux.
8 x PAR 64 CP62
3 x Pieds réglables de 1,00 à 1,80m.
18 x Circuits de gradateurs de 2kW min (public compris)

Nous venons avec :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 x Guirlande déco
1 x Lampe type ''architecte''
4 x PAR LED (RGBD)
Petit Kit de DMX 3 broches.
Console lumière = un ordinateur et un contrôleur USB.

Gélatines utilisées LEE FILTERS 711, 747, 199, 201, 134.
Un plan lumière est annexé à la fin de cette fiche technique.
Suivant les moyens disponibles dans votre salle, nous pouvons également nous adapter.

Son :
Tout le son est fait en live par les musiciennes sur le plateau.
Aucune reprise de son n'est prévue.
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Vidéo :
Nous venons avec notre vidéo-projecteur EPSON de 4500 Lumens, avec son support muni d'un
crochet de projecteur pour tube de 50mm de diamètre. Il sera suspendu en plein centre sur la perche de
face. Merci de prévoir une arrivée électrique directe 16A en shukko.
Nous venons avec 20m de câble VGA.
Accueil des publics :
Nous apportons des bancs et des coussins pour installer les enfants au plus près des musiciennes,
au coeur du spectacle. Nous pouvons accueillir environ 80 enfants. Notre jauge étant de 120 personnes,
pourriez-vous prévoir 40 chaises (ou 10 bancs) pour les adultes accompagnant et une partie des enfants.
Régie :
Nous aurons besoin d'une table et d'une chaise standard pour déposer un ordinateur ainsi qu'un
contrôleur Usb/Midi. Merci de prévoir une alimentation 16A en shukko et une ligne DMX assez longue pour
pouvoir installer la régie à proximité immédiate de la structure et du public.
Commodités – Catering – Accueil :
Prévoir : 1 loge avec lavabo et douche à proximité, essuis propres, savon, miroirs, éclairage de maquillage,
fruits, fruits secs, café, sucre, lait, citron, thé, coca, eau chaude, biscuits...
Cette loge devra être correctement chauffée, avec un accès direct à la scène, aux douches et aux sanitaires.
Si possible, prévoir un repas chaud avant la représentation pour toute la troupe (3 personnes) – heure à
convenir.

ATTENTION : Julie ne mange pas de gluten !...
Transports :
Nous arrivons avec une camionnette de 16m3 (masse du décor + /- 200 kg)
Prévoir un emplacement gratuit et sécurisé pour nos véhicules (camion + éventuellement 1 voiture) lors des
jours de montage et de représentation.

Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute question...
Il vaut mieux que toutes les interrogations soient levées avant notre arrivée.
Nous pourrons ainsi voir pour faire au mieux suivant les possibilités de votre lieu d'accueil.
Cette fiche technique remplace toutes les précédentes.
Anthony VANDERBORGHT
+32 498/38.03.83
Mise à jour : Novembre 2015

Cette fiche peut être modifiée car le spectacle vivant est toujours en évolution…
N’hésitez pas à nous contacter au moindre problème, ou pour d’éventuelles questions d’adaptation.
Cette fiche technique et les annexes (plan de feu, etc.) font partie intégrante du contrat. Les plans doivent être envoyés et
approuvés avant acceptation définitive de notre venue chez vous.
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CONTACTS COMPAGNIE
Asbl Les Carottes Sauvages
carottessauvages@gmail.com
Julie Chemin (Artistique)
0032 (0)495 63 61 18
Lionel Selleslagh (Facturation, Comptabilité)
0032 (0)486 36 12 43
CONTACTS TECHNIQUES
Anthony Vanderborght
0032 (0)498 38 03 83
anthony.vanderborght@gmail.com
Clément Papin
0032 (0)475 25 78 75
clementpapin@gmail.com
CONTACT DIFFUSION
Anna Giolo
AD LIB. Diffusion
0032 477 49 89 19
contact@adlibdiffusion.be
www.adlibdiffusion.be
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