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Un petit brin d'herbe
Spectacle jeune public
à partir de 4 ans / tout public

FICHE TECHNIQUE
Durée : 40 minutes.
Jauge en public : avec gradinage, 250 personnes.
Sans gradinage : 120 personnes réparties en 3 ou 4 lignes de public assis par terre, 3 lignes assis sur des
petits bancs ou petites chaises et le reste du public assis sur des chaises.
Espace plateau : ouverture minimum 6 m, profondeur minimum 6 m.
Hauteur plafond minimum 2,40m.
Détail du décor : tapis d'herbe synthétique (2m sur 3m), quatre lampadaires (2,40m de hauteur), valise, petit
tipi (1,10m).
Fond de scène de couleur uni. Sol propice à la danse (pas de carrelage ou moquette).
En extérieur : pas de bruits aux alentours. (nous contacter)

Loges
Catering pour 3 personnes (danseuse, 2 techniciens) incluant repas, eau minérale, boissons chaudes etc.

Lumières (théâtre), pour les salles municipales ou écoles, veuillez nous contacter.
En salle : noir total. (Possibilité de pénombre mais nous prévenir)
14 PAR lampe CP61
5 Déc 614 Juliat
11 PC 1000W
1 platine de sol
1 iris
1 boule à facettes (amenée par la compagnie)
Gélatine : 195 Lee, 206 Lee.
1 jeu d'orgue 24 circuits de 2kw avec 2 préparations.
Contact pour les lumières : Nathalie Lerat - 06 12 89 91 70 - n_lerat@orange.fr

Son
- Façade adaptée à la salle en puissance et en ouverture.
- 2 enceintes latérales en retour plateau (si possible).
- Table de mixage
- Cordon stéréo jack 3.5 / jack 3.5 ou jack 3.5/ XLR selon entrées de table (pour brancher l'ordinateur via
carte son externe que nous amenons)
- Égaliseur réglé pour votre salle.
Contact pour le son : Vincent Pourrageau - 06 17 49 09 75 – daturama@gmail.com
Pour les salles sans équipement, veuillez nous contacter.
Veuillez nous fournir une fiche technique du lieu.

Montage
Selon les lieux et la configuration, mettre à disposition un régisseur pour montage, démontage et
représentation.
Temps de montage : 1 services de 4h.
Temps de démontage : 1 service de 2h.

Défraiements
Au départ de Montpellier.

