LE CHANT DES COQUELICOTS
Spectacle récit et danse de et par Karine Mazel-Noury, Pierre Deschamps
Compagnie de La Grande Ourse
Contact Cie de La Grande Ourse :
Artistique : Pierre Deschamps : 06 85 60 99 38
Diffusion : Ophélie Jaffeux 06 77 45 32 41

Durée du Spectacle : 1 heure
Tarif : 2200 € déplacements et défraiements en plus (dégressif à partir de 2
représentations rapprochées),
Public : adultes et adolescents à partir de 12 ans
Jauge : Selon les lieux
L’équipe :
Vous allez accueillir une équipe constituée de :
 deux artistes (1 femme et 1 homme)
 un technicien (1 homme)
 éventuellement : une chargée de diffusion (1 femme)
À l’arrivée du groupe, il sera mis à disposition :
- Deux loges . Prévoir un catering
Personnel demandé :
Dans le cas d'une première représentation en soirée :
- un régisseur plateau, un régisseur lumière, un électricien pour trois services le
jour de la première représentation.
Pour le démontage même personnel que pour le montage.
Pour tout autre cas, contacter le régisseur pour établir un planning.
Le plateau:
Plateau nu à notre arrivée
Le noir complet est nécessaire
Ouverture : 6 M
Profondeur : 6 M Prévoir des dégagements sur les côtés ou au lointain pour la
mise en place des latéraux.
La hauteur sous grill minimum : 8 M
Le sol : plancher recouvert d'un tapis de danse noir.
Pendrillons à l’italienne
Le lointain est fermé par un rideau de fond qui permet une circulation entre
jardin et cour (implantation suivant le plan)
Le public :
Gradins sur deux hauteurs minimum

Matériel lumière demandé :
17 PC 1KW : 8 gélatines L203
8 découpes 613SX : 8 gélatines L203
1 découpe 614
1 découpe 713 SX
11 PAR 64 CP 62
Le plan de feu vous sera adressé après réception du plan de salle à plat, en
coupe et à l'échelle (dessus et côté)
Sonorisation : Aucune sonorisation n'est nécessaire
Vidéo-projecteur : projection de texte sur le rideau de fond scène pendant
l'installation du public.
Les costumes : lavage en machine entre deux représentations
Cette fiche technique peut être modifiée selon la configuration de votre salle et
des moyens techniques dont vous disposez. N’hésitez pas à nous contacter.
Contact régie générale et lumières : Mika Cousin > 06 74 93 15 53 >
mika.cousin@gmail.com
Cette fiche technique et le plan de feu font partie intégrante du contrat ils
doivent être signés et paraphés

