Compagnie 1-0-1
I-REEL
Fiche technique
Contact :
Christoph Guillermet
06 07 03 21 33
christoph@1-0-1.fr

Public: Tout public dès 9 ans
Jauge : 100 en scolaire + accompagnateurs et 120 en tout public
Durée : 45 minutes
Equipe : 1 performeur sable-vidéo / 1 musicien électronique
Véhicule : camionnette 15m3
Structure de 1,7m x 1,7m de large
Le public est assis face à la structure (angle de vue à 60°).
La compagnie fournit le PSCHUUU, le système d'air et la vidéo.
Besoins techniques :
- 2 prises de courant 16 A pour le PSCHUUU
- Une pièce où déporter le compresseur de la Cie qui tourne pendant le
spectacle. Deux portes doivent le séparer du lieu de la représentation.
- Un aspirateur puissant
- DMX et départs son au plateau
- Sol noir (tapis de danse)
- Boite noire
Sonorisation adaptée à la jauge et l'espace, mixette au plateau , un plan
lointain, un plan face, un micro statique + pied.
Une ambiance lumière pour le public.
16 circuits lumière, 6 PARS CP62, 6 découpes 613SX, 1 PC 2kw, 4 PC 1kw

Avant la venue de la compagnie, l’organisateur contactera la
compagnie pour une préparation technique quant à l’espace, aux
circulations, et aux jauges.

Déchargement matériel et montage
12h (J-1)
Prévoir 2 régisseurs d'accueil pour le déchargement, le montage, les réglages,
dont un son.
2 services de montage 1 service de répétition
Démontage et chargement
1 service
Prévoir les mêmes personnes que pour le montage. Prévoir un aspirateur
puissant pour le nettoyage du plateau.
Catering
Thé, café, eau, fruits frais et biscuits bio.
Organisation :
Le lieu doit être accessible 2h30 avant la première représentation le jour des
représentations, les gradateurs allumés. En hiver la salle doit être chauffée.
Matériel :
La compagnie fournit le matériel suivant :
Le dispositif de PSCHUUU (air, sable et installation), le son ainsi que la lumière
intégrée dans le dispositif. Le système air son lumière est autonome et tient
sur trois prises 16A.

