DEVIS TECHNIQUE LE VŒU (mise en scène allégée)
Durée du spectacle : 90 minutes (avec entracte)
Dimension minimum de scène :
Profondeur de 2 m Largeur 2, 5 m
Description :
Il s’agit de la version allégée de la mise en scène avec une quinzaine de cues. La conteuse ne sera pas
accompagnée de son propre technicien. Un cahier de régis sera transmis au technicien de la salle.
L’artiste occupe l’espace centrale de la scène et n’effectue pas de déplacements hors de cette zone.
Elle se lève et se rassoit selon les différents tableaux du spectacle. Elle s’accompagne à l’accordéon, à
l’harmonica et aux pieds ( podorythmie sur planche) pour créer des ambiances sonores pendant
qu’elle raconte mais aussi pour créer des transitions musicales.
Besoins en sonorisation :
- MICRO SM 58 sur pied ( pour la voix)
- MICRO SM 57 ( derrière la chaise pour la podorythmie)
- MICRO SM 57 ( pour l’accordéon)
- UN MONITEUR DE RETOUR
Besoins en éclairage
- 1 console
- 2 à 6 lekos FOH pour wash général
- 2 à 4 Par au sol pour éclairage au rideau
- 2 à 4 lekos avec porte-gobos
- 2 à 4 lekos en side sur boom
- 1 à 2 par au sol ( à l’avant)
- 1 prise de courant
NOTES : Si la salle ne possède qu’un éclairage général. Le spectacle pourrait tout de même être
présenté sans conception d’éclairage.
Matériel de l’artiste :
- Accessoires : Accordéon, harmonica, planche, cuilières
- Support en fer avec jeux de lumières « undim »
- chaise pliable
- Petite table
- Ipod pour musique d’entracte
HEURE D’ARRIVÉE DE L’ARTISTE: Heure suggérée pour les tests de son et éclairage : 15h (un bloc
de deux heures minimum avec le technicien de votre salle.)
CONTACT TECHINIQUE : Arleen Thibault 418-688-8603 \ arleenthibault.conteuse@gmail.com

