FICHE TECHNIQUE
Conf'errance spontanée
Dossier de création, annexe, MAJ : 01/10/2020
Deux artistes en tournée :
Écriture : Heiko Buchholz
Dessin : Isabelle Raquin
Chambre single 1 lit double
Pour la partie écriture et dessin :
* Une pièce lumineuse et calme, lumière du jour, avec deux chaises et une grande table.
* Accès libre à la pièce lumineuse à partir de 9h du matin jusqu'à l'heure de la Conf'errance, le jour
de la représentation.
* Accès internet (les artistes ont leur propre matériel informatique).
* Accès à une imprimante.
Pour la partie spectacle :
* Visite et concertation autour du lieu de représentation à l'arrivée des artistes.
* Accès à la salle de la représentation 2h30 avant la représentation (essais, réglages lumière et filage
technique).
* La salle doit permettre la projection d'images et un espace de jeu pour l'acteur devant l'écran de :
2 mètres x 4 mètres.
* Une table et une chaise + un tabouret pour l'acteur.
* Alimentation électricité 220 V.
* Une rallonge et une multiprise (3 prises) pour alimenter la table.
* Un vidéo-projecteur mis à disposition par l'organisateur.
* Un moyen de diffuser du son.
* La projection est faite à partir d'un ordinateur MAC Book pro : l'adaptateur image est fourni par le
producteur.
* Un écran.
* Un endroit mis à disposition pour se changer (loge) + eau minérale.
* Prévoir un apport lumière latérale pour l'acteur type 4 pares 56 sur pieds répartis à jardin et cour si
possible gélatine ambre.
Public
* L'installation de la salle de représentation et l'accueil public sont à la charge de l'organisateur.
* Jauge minimale : 30 personnes, sauf dans le cadre des conf'errances spontanées chez l'habitant
ou des cas spécifiques : contacter le producteur. Pendant la crise Covid : à négocier.
* Suffisamment de chaises pour l'installation du public.
* Au delà de 180 spectateurs l'organisateur fournit un moyen de diffusion sonore.
Contact producteur / Heiko buchholz :
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