Tourments/fragments
l’Atalante

Fiche Technique

Dispositif :
Il s’agit d’un dispositif scénique frontal type « studio photo » constitué d’un sol PVC blanc, d’un fond
papier blanc et de parapluies réflecteurs sur pieds.
Les dimensions de ce dispositif sont les suivantes :
ouverture : 3 m
profondeur : 3 m
hauteur : 2,80 m
Des pieds lumières entourant le décor et une circulation autour étant nécessaires, les dimensions
minimales de l’aire d’installation du dispositif seront les suivantes :
ouverture : 5 m
profondeur : 4,5 m
hauteur : 3 m
Les sols de type moquette sont à proscrire.

Lumières et alimentation électrique :
Le lieu de représentation devra pouvoir être plongé dans le noir.
La compagnie est autonome en ce qui concerne le dispositif d’éclairage du spectacle et du public
(projecteurs, câbles, gradateurs), ainsi que de la sonorisation.
Ce dispositif d’éclairage est constitué de trois pieds supportant des parapluies réflecteurs de photographes
(softbox), et de trois petits projecteurs à diapositives.
Deux prises de courant 16A seront nécessaires à l’installation technique du spectacle : une prise sera
idéalement située proche du dispositif scénique, la seconde servira à l’alimentation électrique de la régie et sera
donc située derrière ou sur le côté des spectateurs.
Le régisseur du spectacle devra pouvoir avoir un accès libre au tableau électrique protégeant ces deux prises de
courant.
Une petite table sera nécessaire pour installer la régie (un ordinateur portable et une petite console son).

Montage :
Afin de pouvoir décharger puis recharger aisément le camion transportant le décor, une place de parking
accessible à un véhicule de plus de 2 m de hauteur au plus proche du lieu de montage ainsi qu’un accès aisé à ce
même lieu seront nécessaires.
Le temps de montage et raccords du spectacle est de quatre heures.

Accueil, loge :
Les comédiens devront avoir accès à un lieu comportant des toilettes, un miroir et un point d’eau, une
petite table et deux chaises seront également utiles.
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