
Fiche Technique 

SCENE
COMPAGNIE PIC LA POULE

Parte de tennis de table chorégraphique pour 4 interprètes et un cuisinier//plastcien

DURÉE DU SPECTACLE : 40’ 

TRANSPORT DU DÉCOR : véhicule personnel (table, chaises, sol et accessoires)

MONTAGE : 45’

DÉMONTAGE ET CHARGEMENT : 30’

ÉQUIPE : 4 Danseurs, 1 Cuisinier//plastcien

N.B. : Toute prise de son, vidéo, photos durant les répéttons ou les représentatons doit faire l’objet d’un accord préalable avec la producton et les artstes.



Généralités :

•l'équipe comprend 5 personnes en tournée dont 4 danseurs et 1 plastcien/cuisinier
•le spectacle dure 40 à 45 minutes
•la jauge maximum est de 300 personnes
•le spectacle est autonome, nous avons juste besoin d'électricité

Planning :

•le spectacle peut jouer directement à la suite du montage
•montage : 45 mn
•démontage : 30 mn

Plateau :

•l'espace de jeu doit être plat et stable, doit avoir un accès pour un véhicule utlitaire style trafc (déchargement et rechargement)
•l'espace de jeu est de :
◦ouverture : 9 m
◦profondeur : 5 m
•le spectacle joue en quadrifrontal, prévoir un espace pour le public tout autour de l'espace scénique

Lumière :

•le spectacle se joue de jour donc sans lumières
•toutefois si une représentaton est prévue de nuit, l'organisateur devra prévoir  un plein feu
(ex : 4 pieds – 12 PC )
•nous avons besoin d'une prise 16 A sur l'espace scénique, protégée par un disjoncteur diférentel de 30 mA adapté

Son :

•pas de matériel à prévoir, nous possédons notre propre système de difusion
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Transports détaillés

2 A/R  Paris//lieu de la difusion en train pro Seconde (SNCF) pour Marc Lacourt et Hélène Rocheteau

1 A/R Tours//lieu de la difusion, voiture base 0.20 Cts/km pour Olivier Dohin (+décor)

1 A/R Poiters//lieu de difusion camion base 0.56 Cts/km pour Laurent Falguiéras et Barbara Blanchet (transport Décor+ équipe artstque)

Contacts techniques et artstques     :  
Laurent Falguiéras 06 30 04 76 01
laurent.falguiéras@wanadoo.fr

Pic la Poule
Barbara Blanchet Laurent Falguiéras

48 rue des Grands Champs
86000 Poiters

N° Licence : 2/1012010
N° Siret : 440 887 149 000 35
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