FICHE TECHNIQUE

BARTO
Comique Acrobatique
Durées:
- Spectacle: 45 min.
- Installation: 1H00
- Démontage: 15 à 20 min.
- Entre deux représentations: 1H00
Espace scénique:
- Ouverture : 8 m
- Profondeur min. : 6 m
- Hauteur idéale : 7 m
Se joue sur sol plat, stable et sans pente (ou très peu).
Point d'accrochage pour la corde du funambule (ceci peut être n'importe quel point fixe
autour de la scène, un poteau, bac à fleur solide, encrage au niveau du sol, un piquet, un poid
lourd ou un bloc en beton de 500kg, etc.)
Barto peut éventuellement planter un piquet dans le sol et fournir le piquet sur demande.
Un accès facile vers le public (pas de barrières autour de la scène) .
Éventuellement prévoir quelques bancs pour le public (voir un petit gradin) en fonction de la
jauge et/ou moquettes au sol.
Il peut se jouer en salle, sous chapiteau ou en extérieur.
(privilégiez des espaces intimistes, sans nuisances sonores).
Jauge idéale: quelque part entre 100 et 800 personnes
Équipements son:
Barto fournit toujours le micro lavalier, un ordinateur et vient avec un système de son (Yamaha
Stagepas 400i - 2 x 200W).

À fournir par l’organisateur:
- Si la jauge dépasse 400 pers. un système son : minimum 2 x 400 W
- Un branchement électrique : 16A / 220V à proximité du lieu de jeu
Lumières:
Si le spectacle doit se dérouler de nuit ou en soirée, prévoir un éclairage suffisant sur scène,
mais également sur le public.

Loges :
Prévoir une espace propre pour faire quelques excercices de rechauffement, une table et
chaise pour se maquiller et se costumer.
Les rafraîchissements et fruits y seront sont appréciés.
Acceuil:
- Arrivée de l’équipe 3H avant la représentation
- 2 personnes ( 1artiste et 1 technicien)
- 2 repas chauds végétariens + boissons
- Hébergement, si nécéssaire, pour 2 personnes (1 chambre double)
- Parking sécurisé proche de la scène ou de la loge pour un véhicule (Mercedes Vito)
Pour le transportation aérien :
Bagages enrégistrés (« check in ») :
Un coffre de 51 cm X 51 cm X 76 cm (hauteur) monté sur roues d’une hauteur de 10
cm ; poids : 45 kg
Une piece de 160 X 10 X 10 , poids : 8 kg
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