TchaTchaCar
Durée 75 min
2 comédiens
(Jp Grohar & David Ezan)
IMPORTANT : Le spectacle peut être adapté à votre lieu et à vos moyens techniques.
Merci de nous informer dès que possible de votre capacité à respecter cette fiche
technique pour que nous trouvions, si besoin, des solutions.
Accueil
-Prévoir au moins un régisseur sons et lumières qui assurera l'installation, les balances et
raccords avec les deux comédiens ainsi que bien entendu le bon déroulement du
spectacle.
-Arrivée des 2 artistes à 16h pour faire les balances et raccords avec le régisseur.
-Prévoir une loge avec un catering (eau, soda, jus de fruits, café, bananes, petits
gâteaux...)
Concernant la restauration : prévoir deux repas dont un végétarien.
Plateau
Dimensions plateau : Ouverture minimum 5m x 4m.
La scène sera pendrillonnée sur 3 faces type boite noire.
Lumière
Pont de face :
- 6 plan convexe 1000w avec gel Lee 205 (Plein feu général câblé en 3 circuits
extérieure/intérieure).
- 1 découpe courte ou ultra courte de type Juliat 613 ou 614 SX en White..
- 2 projecteurs Led de type Fullkolor 14 x 3w câblé en DMX. (adresse identique).
Pont de contre :
- 4 projecteurs led de type Fullkolor 14 X 3W câblé en DMX. (adresse identique).
Console lumière :
Une console lumière d’une capacité de 12 mémoires minimum avec possibilités de
« chaser ».
Penser à mettre 1 lumière de service en coulisse.

Son
Merci de prévoir un système de diffusion en rapport avec la jauge + 2 micro-casques si
besoin de micro.
1 console (simple, il ne s’agit que d’envoyer des cd/usb, micro et des retours).
1 lecteur de cd avec auto pause et/ou lecteur Usb.
1 système retour : jardin et cour à l’avant scène si grande salle.
Accessoires
2 chaises noires (pliantes ou non, pas trop lourdes si possible).
Contact
David Ezan 0623816083

