Fiche technique
Spectacle pour un jongleur, un musicien vielle à roue et kit batterie
Spectacle se joue en U (voir plan page 3) ou en frontal dans une salle équipé (création
lumière en cours)
Durée du spectacle : 45 minutes
Entre deux représentations : 1h30 heure minimum
Espace de jeu minimum: espace extérieur, salle ou chapiteau – Sol plat recommandé
ouverture minimum : 9 mètres
Profondeur : 7 mètres
Hauteur : 3,50 mètres
Montage sur le lieu de jeu : 1h, ou 2h si nous installons notre propre système son
Démontage intégral: 45 minutes
Son : en accueil
-1 système de diffusion 2 enceintes et un caisson de basses, type HK Premium Pro 12, 400
Watts RMS
-1 retour type Martin LE 400 pré-amplifié/avec son amplification
-2 micros pince toms type E 602, 2 XLR/XRL de 5m
-1 pied micro avec pince
-1 multiprise, 1 rallonge, 1 table environ 1m x 50 cm
Si besoin la cie peut etre autonome en ce qui concerne le son.

Pour toute question concernant le son ,veuillez contacter
Marc Devillers
0624621154 et/ou dev_marco@yahoo.fr

Si la météo est incertaine, le spectacle peut jouer sous une pluie fine à condition d'avoir
un barnum 3m x 3m avec 4 murs + 2 praticables (pour la protection de l'espace de jeu
musical)
Sinon prévoir repli en intérieur

Lumière : indispensable si le spectacle se joue à la tombée de la nuit , en salle ou
chapiteau (veuillez contacter Paul au 0608556750)

Prévoir une loge à proximité du lieu de représentation au minimum 3 heures avant le
spectacle (avec si possible, une prise électrique) + catering.
Équipe en tournée : 2 personnes (+ 1 technicien lumière) principalement en train
Hébergement : 2 chambre simple (+ 1 chambre simple pour la personne chargée de la
technique lumière si représentation en salle equipée) les jours de représentations et/ou
la veille selon la distance avec le lieu de domicile
Repas : repas végétariens

Contact technique et artistique :
Paul : 06 08 55 67 50
muchmuchecompany@gmail.com
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