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FICHE TECHNIQUE - UMBRELLA AUGMENTE
Dimensions des éléments
- 5 musiciens/danseurs au sol avec parapluies sur harnais. Hauteur : 3m, Largeur : 1m.
- 2 échassiers. Hauteur 3,5m.
- Structure mobile (l’arbre à pépin) : Hauteur : 4m, Largeur : 3m, longueur : 4m

Durée du spectacle
Déambulation musicale et lumineuse à postes fixes.
Durée : 2 fois 45mn.

Représentation en nocturne.
Jauge : jusqu'à 400 personnes.

Site de représentation
Le spectacle aura lieu dans une rue piétonne, une route, une place, un parc, etc.
L’espace choisi doit pouvoir accueillir le public envisagé. Éviter la proximité de lieux bruyant (axes
routiers, sono, autres spectacles, etc...). Privilégier un sol dur et plat, éviter les terrains accidentés.
Pour tout dénivelé excessif, prévoir 2 personnes de l’organisation pour pousser la structure
mobile.

Luminosité
Une pénombre, au moins partielle, est nécessaire. Compter 30mn après le coucher du soleil dans un
contexte de faible éclairage public. Pas de noir complet nécessaire.

Repérage
Un repérage en collaboration avec les organisateurs est nécessaire avant le montage en loge.

Montage Technique
Prévoir un hangar ou un espace plat discret à proximité du lieu de départ.
Ce lieu devra être bien éclairé et gardé pendant le spectacle et l’habillage des artistes.

Loges
Prévoir des loges pour 9 personnes à proximité du lieu de représentation, fermant à clefs et avec
sanitaires.
Elles auront un accès donnant sur l’extérieur d'un minimum de 2,5m de haut et de 2m de large.
Une places de parking à proximité pour le déchargement des costumes, des instruments et des éléments
visuels sera réservée à la Compagnie (Prévoir les badges signalant l'autorisation de stationnement ou
d'accès).
Elles seront équipées de 12 chaises, de tables, d’un point d'eau et de prises électriques standard.

Timing :
Installation et montage: 5h avant la représentation.
Démontage : 3h

