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Afin de respecter l’œuvre et sa mise en scène, la production de ce spectacle nécessite un
Entretien technique approfondi afin d’envisager les adaptations qui pourraient être
Rendues nécessaires par la configuration de la salle, de la scène, des accès et des
Installations technique.

Costumes & accessoires :

Décors :

-

Nous Arrivons avec 3 valises de
costumes et 2 caisses d’accessoires.

- Nous proposons Deux décors différents :
La version Toile de Fond et la version Décor lourd.

-

Prévoir 2 portants pour les 10
costumes différents.

-

1 Sidonie,
1 père Noel été,
1 Père Noel Hiver,
1 Pipolim ,
1 Melchior ,
1 Petite Fille ,
1 Rufolph le Renne,
1 Steffie
1 Irima.

-

Accessoires :

-

1 pile de cadeaux rouge,
1 pile de cadeaux verts,
1 livre ouvert,
1 sucre d’orge,
2 sacs de la poste remplis,
1 grand lutrin ,
1 buche ,
1 botte et 1 orange.

Prévoir un temps de montage et installation de 30mn pour la
version Toile, et d’1h pour la version décor lourd.

(ici, le décor en version « décor lourd »)

Matériel Son et Lumière
Son :

Lumière et Effets :

Les comédiens jouent et chantent en live
sur une bande son enregistrée et fournie
par la compagnie.

La régie lumière est pilotée par un ordinateur, fourni par la
compagnie. La compagnie fourni également 3 par à led qui seront
intégrés au patch de la salle.

Système de diffusion :
1 système de son complet adapté au lieu
(105sBA sans distorsion) de type : D&B,
Meyer,L.Acoustics,Eaw etc… et un
nombre de sub bass conséquent.
Console et Platine :
1 lecteur Md ou CD avec FONCTION
AUTO-PAUSE OBLIGATOIRE.
1 Console numérique type Yamaha 01V
ou équivalent.
Si salle de plus de 300 places, les
comédiens utiliseront des micros
Casques qui peuvent être fournis par la
compagnie, prévoir également des
retours scène et 1 EQ Stéréo pour la
Façade.

Matériel : A voir sur le plan de Feu.
La face, les latéraux ,les contres ainsi que l’éclairage salle sont à
fournir par la salle.
Les 3 Pars a led, ainsi que la machine à fumée et la machine à
Neige sont fournis par la compagnie.

Le spectacle nécessite initialement 1h30 de
Réglages lumière et Soundcheck.
Le système devra être installé, câblé et testé avant
L’arrivée de la compagnie dans la salle.
Notre responsable technique est à votre disposition
pour toute question matérielle ou d’installation.
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Remarques importantes
-

Attention , ce plan de Feu est basé sur un espace scénique de 6m d’ouverture et 4 m de profondeur
Maximum. Il est prévu pour une salle de 300 personnes maximum. Merci de nous signaler si votre salle est
plus grande, nous devrons probablement rajouter des lumières et faire des ajustements son en
conséquence.

-

Merci de prévoir la longueur suffisante de Dmx 5 points pour raccorder la régie du plateau, et l’ordinateur
au patch. Merci également de prévoir 4 rallonges noires pour les machines à fumée et à neige sur le
plateau.

-

Dans cette configuration, l’installation totale est estimée à 3h30, à condition que la salle soit préparée et
que l’installation des lumières, du patch ainsi que du son soient installés et testés avant notre arrivée.

-

Le spectacle faisant participer les enfants, il est important que l’éclairage de la salle soit sur un gradateur
accessible en régie, sinon il peut être intégré au patch sur un gradateur séparé.

