ÉMOTION
Fiche technique
pour représenta,on dans tout types d’espaces
Contact technique : Théodore Carriqui - 06 89 97 62 33 / contact@monsieurcheval.com

Le spectacle est adaptable à jouer en tous lieux (salle de spectacle, gymnase, extérieur, etc.)
Nous pouvons être quasi autonomes techniquement. A
Condi&ons nécessaires à la représenta&on :
• Equipe en tournée : 2 comédiens (parfois accompagné d’un.e administrateur.trice)
• Durées :
Temps de montage idéal : 45mn avec réglages, installa>on et test son.
Démontage : 30mn.
Durée du spectacle : 50mn.
• Espace scénique : 5x5m minimum, de préférence en ma>ère lisse pour pouvoir tracer un carré au
scotch papier. (Si revêtement type gazon, graviers, sable, merci de nous prévenir nous apporterons un
tapis de sol.)
• Son : Un ordinateur (sor>es minijack stéréo, 2 jacks mono, ou 2 RCA mono) est à sonoriser. Une nappe
d’infrabasse est présente durant toute la durée du spectacle. Un système son adapté à la jauge du
public avec un sub serait le bienvenu.
Sinon nous pouvons être autonomes et venir avec nos enceintes ampliﬁées. Pour cela merci de nous
prévenir.
• Lumière : Une face assez puissante (contre et latéraux en op>on).
Le carré central (zone de jeu) doit être très éclairé.
Sinon nous pouvons être autonomes et venir avec des lumières (quartz sur pla&ne). Pour cela merci
de nous prévenir.
• Accessoires (à fournir par la structure qui nous accueille) :
- 4 chaises (iden>ques dans la mesure du possible)
- 1 grande table solide
• Autres demandes :
- Une alimenta&on électrique en 220V en fond de scène
- Une visibilité correcte pour le public (gradins de préférence, sinon chaises au sol, mais évitez
d’étendre trop la surface en largeur et en profondeur, la vision sera mauvaise sur les côté et de loin.)
Merci de nous contacter si l’une ou plusieurs de ces condi&ons ne peuvent être réunies.
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zone de jeu, carré de 2,5m x 2,5m min.

Zone de jeu, un carré dessiné au sol au scotch papier.

espace scénique de 5m x 5m minimum
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