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Durée du spectacle: 1h15
La compagnie : 2 comédiens, 1 régisseur.
Merci de contacter le régisseur pour tout besoin d’adaptation.
Scénographie:
Une toile modulable de fils tendus entourée de deux cubes de bois réglables en
hauteur - un chevalet - un tabouret - un banc - différents accessoires de peinture
(tubes, pinceaux, toiles, feuilles, palettes, craies grasses...)
Plateau:
Décor modulable. Prévoir un minimum de 5 mètres d’ouverture sur 4 mètres de
profondeur.
Équipements à fournir : Aucun équipement à fournir.
Véhicule : Stationnement pour unvéhicule de5m3
Lumière:
Lumières de coulisses : Sources discrètes, bleues, pour les accessoires et les
déplacements des comédiens (cour et jardin), en place dès les raccords techniques.
Lumières de scène :
Voir plan de feu communiqué avec ce document.
Pré implantation lumière indispensable
Son:
Prévoir des micros bord scène pour amplifier le son en cas de jauge supérieure à 350
spectateurs. Les changements rapides de costumes empêchent les comédiens
d’utiliser des micros-casques ou cravates.
Loges:
Pour 2 comédiens, avec portants et miroirs éclairés. Prévoir de l’eau et de quoi se
restaurer légèrement avant le spectacle (fruits, fruits secs, yaourts, café, thé…)
Retour plateau en loge.
Personnel requis:

Surla base de services de 4 heures, pré-montage effectué enamont parl’équipe
d’accueil, et d’une représentation à 20h30 :
Jour du spectacle 3 services : Réglages – conduite – raccord 1 régisseur lumière, 1
régisseur son, 1 régisseur plateau.
9h - 13h : Installation décor, réglages lumières/son
14h - 18h : Conduite, raccords
20h – 23h : Représentation, démontage

Selon, la taille de la salle et le matériel mis à disposition, le plan de feu sera
susceptible d'être modifié.

L’équipe de Pigments se réjouit de son passage chez vous.

Liste qui pourra être ajoutée à la fiche technique du spectacle
8 PC 2kW
5 PC 1kW
2 découpe 1kW
5 Par à Leds
5 gélatines PC 2kW 152 Lee Filter
4 gélatines PC 2kW 201 Lee Filter
1 gélatine PC 1kW 152 Lee Filter
1 gélatine découpe 1kW 152 Lee Filter

