Artemisia Gentileschi
Autoportrait

TABLEAU D’UNE EXECUTION
FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle

1h 45 sans entracte

Prix de cession

Prix de base pour une représentation Tous Publics : 5000,00 €
Catering 10 personnes et droits d’auteur en sus.
Spectacle Art et Vie

Tournée

Saison 18/19, période à préciser

Equipe

8 comédiens / 2 régisseurs

Espace scénique idéal

Ouverture minimale aire de jeu : 9,50m
Profondeur minimale aire de jeu : 13m (8,50m au plus juste)
Hauteur sous grill minimale : 7m (6,50 m au plus juste)

Pendrillonage

A l’Italienne.
1 m de coulisse minimum à cour et à jardin.
1 fond noir à 11,50m (8,50 m au plus juste) du cadre de scène avec
ouverture au centre.

une

Matériel lumière fourni par la compagnie
6 Sunstrips
1 console lumière Strand GSX
L’éclairage de salle doit absolument être manipulable par DMX
Pour l’une des scènes, nécessité de faire un noir le plus total possible.
Prendre SVP les dispositions nécessaires.

Matériel lumière à fournir
80 circuits, minimum 2 Kw par circuit
20 PC 1 Kw
1 PC 2 Kw
23 découpes Juliat 614
2 découpes Juliat 713
10 découpes Juliat 714
1 PAR 36
Liste des gélatines à fournir
8 X 200 LEE pour PC 1Kw
4 X 205 LEE pour PC 1Kw
6 X 206 LEE pour PC 1Kw
2 X 711 LEE pour PC 2Kw
1 X 210 LEE pour PC 2Kw
3 X 200 LEE pour Découpe 713
10 X 201 LEE pour Découpe 714
9 X 200 LEE pour Découpe 614
4 X 202 LEE pour Découpe 614
4 X 203 LEE pour Découpe 614
2 X 201 LEE pour Découpe 614
Matériel son à fournir

1 amplification adéquate pour votre salle
2 retours
2 micros d’ambiance à cour et à jardin du plateau avec possibilité d’y
placer une reverbe.

Vidéo

La compagnie utilise son propre projecteur vidéo et son berceau, qui
devra impérativement être placé sur une perche à +/- 60 cm du cadre
de scène.
S’il n’y a pas de perches à cet endroit prévoir un système de sousperchage.
Fournir 1 câble VGA allant du projecteur vidéo jusqu’à la régie.
Fournir un câble mini-jack allant du projecteur vidéo jusqu’à la
télécommande de celui-ci en régie.

Scénographie

Echafaudage en métal 4,20mh x 7,30mL x 1,5mP
Structure en trilite de 7,30mL x 5ml, équipée d’un Giant Mirror,
suspendue sur deux perches. Idéalement, la première perche devrait
se situer entre 80cm et 1m du cadre, la seconde entre 4,50m et
4,80m du cadre. La structure, miroir compris, pèse une centaine de
kilos.
Sol multiplex fixé sur peignes en sapin, recouvert d’environ 1200 kg
de sable.

Loges

8 comédiens.
Prévoir tables, chaises, miroirs, snacks et rafraîchissements en
suffisance.

Catering

Un repas chaud pour 10 personnes en soirée avant la représentation.
Sandwiches pour l’équipe de montage.

Personnel à fournir

Déchargement, montage, pointage : 4 personnes.
Spectacle : 1 responsable lumière et son.
Démontage : 4 personnes.

Horaires

A définir ensemble

Contact technique
Juan BORREGO +32 479 74 23 64 j.j.borrego@hotmail.com

