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FICHE TECHNIQUE
Happy Together
Durée du spectacle : entre 50 et 60 minutes
→ Programmation de préférence à la tombée de la nuit.
Espace de jeu :
un accès voiture (une Laguna blanche : élément de jeu) sur l'espace de jeu.
Une fois installée, la voiture ne repart pas durant le spectacle.
Avoir un fond et éviter au maximum d'être dans un passage car voix à nus.
Ouverture : 10 mètres
Profondeur : 10 mètres
Le spectacle se joue vraiment en frontal.
Son : besoin d'une arrivée électrique (230 volts) et d'une rallonge (en plus) si l'arrivée
électrique se situe loin de l'espace de jeu.
Lumière (indispensable si tombée de la nuit ou nuit) :
→ 4 parsx64 500W pars sur pieds (2 et 2 : un de chaque côté de l'espace de jeu, derrière le
public).
Montage : 30 minutes
Démontage : 30 minutes
Jauge : environs 300 à 500 personnes
Position idéale du public : moquette installée par terre et des gradins (ou bancs si vraiment pas d'autres
solutions) pour une meilleure écoute du public.
Idéalement, le public doit être installé quand les comédiennes arrivent en voiture.
Balance son :
Prévoir une répétition son minimum 2h avant la représentation. Durée : 30 minutes max.
Stockage décor/matériel :
Nous voyagons avec une remorque contenant notre matériel et décor, merci de prévoir un lieu fermé ou
surveillé où on pourra la stocker.
Loge :
Prévoir une loge à proximité du lieu de représentation (bouteilles d'eau + catering).
Droits d'auteurs : droits SACEM sur les musiques
Accueil :
Equipe : 3 personnes + 1 chargée de production et/ou 1 metteur en scène (selon nécessité)
Hébergement : 1 chambre double / 3 chambres simples
Repas : 3 à 5 personnes dont un régime spécifique pour raison médicale :
Arrivée/départ : arrivée la veille de la représentation – départ le lendemain
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