CIE L'harmonie Communale

LA CRÈCHE
FICHE TECHNIQUE
23/12/2019

GÉNÉRALITÉ :
Durée : 2h05 sans entracte
Jauge : jusqu'à 300 personnes – selon le gradinnage – spectacle en bifrontal pouvant être installé sur un plateau de
théâtre ou dans une salle polyvalente, salle des fêtes etc. (Le lieu de représentation doit pouvoir être mis au noir)
Tout public à partir de 11 ans
Une seule représentation par jour
INSTALLATION DU BI-FRONTAL
Le spectacle nécessite un gradinnage en bifrontal :
 avec une espace de jeu d'une largeur de 3 à 4 mètres maximum (cf exemple d'installation) ;
 la longueur du gradinnage peut être variable selon le nombre de public à accueillir, mais de doit pas excéder
10 mètres ;
 la pente du gradinnage n'a pas besoin d'être importante car rien ne se joue au sol ;
 les premières rangées situées de chaque cotés de l'espace de jeu, doivent être constituées de chaises –
certaines de ces chaises seront occupées par des comédiens et seront déplacées pendant la représentation.
Entre 4 et 8 place de la jauge sont prises par les comédiens selon le type de gradinnage

EXEMPLE D'INSTALLATION

Le plus simple est d'utiliser des praticables pour surélever des rangés de chaises, Il faut donc faire 2 rangés
de chaises au sol et jusqu'à 5 rangés sur praticables.
Les chaises doivent pouvoir s'attacher entre-elles.
Les praticables sont surélevé de 20cm, 40cm, 60 cm, 80 cm et 1m
Plan pour une jauge de 128:
(2 rangé de praticables, afin de rester sous la limite d'une assise à 1mètre et ainsi éviter les gardes-corps.)

Tout autre type de gradinnage,
avec une pente plus importante
est évidemment possible

LUMIÈRE – cf Annexe 01
SON
Un système de diffusion son simple qui servira à diffuser un morceau de musique une fois pendant le spectacle.
DÉCORS/ACCESSOIR
Nous demandons au lieu d'accueil de fournir :
–
du tapis de danse pour mettre sur l'espace de jeu entre les gradins
–
un petit banc de 2 ou 3 places
–
un portique à cintres pour nos costumes
/!\ plusieurs cigarettes sont fumées par une comédienne pendant la représentation
TEMPS DE MONTAGE ET PERSONNEL DEMANDÉ





J-1 : montage du gradin par l'équipe du lieu d'accueil
J matin - 1 service (4h) – installation + réglages lumières avec deux régisseur du lieu d'accueil ;
J après-midi - 1 service (4h) fin de réglage lumière et filage avec un régisseur du lieu d'accueil ;
J soir - représentation avec un régisseur du lieu d'accueil.

BOIRE UN VERRE AVEC LE PUBLIC
La Crèche étant un spectacle provocant le débat, il est important que le public puisse échanger ses impressions à
l'issue du spectacle. C'est pourquoi, après les saluts, nous installons tout de suite quelques tables sur l'espace de jeu
avec quelques boissons offertes.
Merci de prévoir donc :
 3 à 5 tables facilement installables et stockées pas très loin de l'espace de jeuquelques boissons et verres
pour le public (jus de fruit, vin, eau)

ANNEXE 01
plan de feu

