Fiche technique Son/Lumière "Vous voulez rire ?"
Dimensions minimum scène :
Ouverture : 6M
Profondeur : 4M
Hauteur : 2,70M minimum
Dimensions castelet : 4,8M de large X 0,80M de profondeur X 2,50M de hauteur
+ un fond de scène de 5M de large X 2,5M de haut
Lumière :

Autonome, la lumière est incluse au castelet de la compagnie.
L’obscurité, même en séances scolaires est vivement souhaitée.

Une Résidence pour création lumière prévue en juin 2013 , un plan de feu
concernant les salles de spectacle sera alors disponible.
Son : possibilité d’être autonome
( notamment pour les séances scolaires, pas de panique.)
Sinon pour les salles de spectacle :
Diffusion salle : La diffusion sera appropriée à l’architecture de la salle, d’une
puissance suffisante pour assurer une écoute confortable au public.
Diffusion scène : Deux retours en side sur pieds – un circuit Puissance 200W
Régie : Une console /12 circuits
Une réverbe : Lexicon, TC electronic, Yamaha …etc.
Deux compresseurs en insert sur deux tranches.
Un équaliseur stéréo 1/3 d’octave pour la façade.
Un équaliseur pour le circuit retour.
PATCH CONSOLE :
1:
HF – fourni par Cie. Compresseur en insert.
2:
HF – fourni par la Cie. Compresseur en insert.
3:
PAD KORG Left - fourni par la Cie
4:
PAD KORG Right - fourni par la Cie
5:
Réverbe
6:
Lecteur CD

Merci de contacter Christian pour valider ensemble les conditions
d’accueil technique de "Vous voulez rire ?"
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Fiche d’identité et données pratiques du spectacle « vous voulez
rire » par la compagnie les Frères Duchoc

Titre du livre dont le spectacle est tiré : « Vous voulez rire ? »
Auteur : Christian Voltz
Photos : Jean-Louis Hess
Editeur : les éditions du Rouergue
Titre du spectacle : « vous voulez rire ? » (Tiens c’est marrant ça !)
Genre : spectacle de marionnette très musical
Tranche d’âge concernée : enfants de 3 à 8 ans et adultes à l’âme
d’enfant
Durée : 40 minutes
Nombre de marionnettistes : 2
Nombre de technicien : à voir selon les lieux
Auteur compositeur musiques et textes : Christian et JeanFrançois
Création des marionnettes et du castelet : Christian et JeanFrançois avec la bénédiction de Christian Voltz
Mise en scène : Christian et Jean-François
Regard extérieur : Raymond Fabianne (cie Chercheurs d'Arts
Enkor)

Cie les Frères Duchoc
18 rue Mathieu de la Drôme
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