# VU par Arts Nomades

Note préalable : les demandes de la fiche technique doivent être comprises comme un idéal à atteindre. Nous
sommes conscients que toutes ne peuvent pas toujours être mises en œuvre. C’est pourquoi nous vous invitons
chaleureusement à prendre contact avec nous pour trouver des alternatives qui permettront aux techniciens, aux
artistes mais surtout à votre public, d’être heureux d’avoir pu assister à une représentation proposée par Arts
Nomades.

Fiche technique #VU salle non équipée
Montage :
Espace scénique :
Hauteur sous plafond : 4 m, Ouverture : 8 m de mur à mur, Profondeur : 6 m

Plateau :
Occultation de la salle (un noir parfait est souhaité sur le plateau) Sol : noir et lisse. Idéalement un tapis de
danse noir (Un nettoyage du plateau à l'eau à prévoir avant chaque représentation) En cas d'installation non
fixe (salle polyvalente, chapiteau, salle des fêtes, ...), prévoir un gradin afin d'assurer une bonne visibilité aux
spectateurs. Une partie de la scénographie étant sur roulettes, merci de nous informer si vous avez une pente de
scène afin que nous anticipions une solution.

Décor :
Prévoir accès du décor à la salle : la scénographie est composée d’un marimba, une batterie et d’un espalier sur
roulettes.
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Montage :
•
•
•

Un pré-montage pour l’occultation de la salle est demandé et réalisé en amont par l’organisateur.
Temps de montage estimé : 3h
Prévoir 1 personne qualifiée pour renseigner à l’équipe les sources électriques, accès et subtilités diverses
du lieu d’accueil ainsi qu’une aide au déchargement.
Le matériel est fragile (instruments de musique). Il est essentiel de le manipuler avec précaution en
présence de l’équipe

Technique :
•
•

Accès à l’électricité demandé : prise 220v sur disjoncteur 16A minimum à proximité de l’espace
scénique.
La compagnie fourni : la structure complète pour la boite noire, le kit son, le kit lumière, les
instruments et le décor.

Durée spectacle :
55 min + possibilité d’un bord de scène de 20 minutes

Animations :
Possibilité de débat philosophique en scolaire 60 min selon la demande (voir dossier pédagogique). La personne qui
mène le débat doit être comptée en plus dans l’équipe.

Démontage et chargement :
•
•
•
•

60 min
Le démontage commence 10 minutes après le bord de scène
Prévoir une personne qualifiée pour aider à démonter et à recharger.
Le matériel est fragile (instruments de musique). Il est essentiel de le manipuler avec précaution ET en
présence de l’équipe du spectacle.

Loges :
Loges pour 3 ou 4 personnes (2 artistes et 1 ou 2 régisseurs – voir « montage »), chauffées avec eau courante,
essuie-mains, boissons chaudes et boissons rafraîchissantes. Quelques fruits et friandises sont toujours appréciés.
Par ailleurs, quelques bouteilles d'eau minérale tempérée par représentation sont à prévoir.

Repas :
Équipe : 3 ou 4 repas (dont un régime végétarien si 4 personnes – voir « montage »)
(+ 1 repas à prévoir si équipe pédagogique demandée sur place)
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Logement :
En fonction de la distance par rapport au siège de la compagnie, prévoir un logement : 3 ou 4
chambres single (voir « montage », si scolaire le matin ou tous publics en soirée.

Demandes spécifiques

:

Nous demandons la présence d’une personne connaissant parfaitement le matériel de la salle sur toute la durée
du montage, du spectacle ainsi que du démontage.
Prévoir un emplacement de parking gratuit pour le véhicule de tournée type camionnette permis B.
Prévoir 1 repas supplémentaire pour les techniciens si montage isolé.

Divers :
Veuillez nous signaler, tout problème ou incompréhension afin de ne pas avoir de surprise sur place. Toute
adaptation reste possible avec notre accord préalable.
Nous vous rappelons que cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et que tout point non respecté sans
accord préalable écrit de notre part pourrait engendrer une annulation de la représentation.

Contacts techniques :
Régisseuse lumières & générale
Julie Debaene
+32 476 58 47 26
juliedebaene@hotmail.com
Contact compagnie Arts Nomades
Andreas Christou
+32 478 64 86 12
info@artsnomades.be
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