
Fiche Technique Spectacle “Sonate Pour 4 Chiens”

Sonate pour 4 Chiens est un spectacle de cirque et de danse. Il se joue sur plateau nu. Nous avons 4 mâts chinois de 4m50 de
haut, un canapé et des sangles.

Durée : 1h15   Hauteur : 5m

Espace de jeu : 16mx14m (adaptation possible) sur une surface plane.

Tout type de sol nous convient (gazon, dalle, bitume…). Espace avec un fond (bâtiment, mur, végétation…) de façon a ce que
le  public  ne  puisse  pas  se  mettre  en  fond  de  scène  et  qu’il  n’y  ai  pas  de  point  de  fuite  car  il  dessert  le  spectacle.
Merci de prendre contact pour repérage ou photos du lieu en question pour confirmation. 

Haubanage : Nous avons besoin de 4 lests de 600kg sur palettes solides pour haubaner les mats (Possibilité de pincer si c’est
sur du gazon). 

11 bordures T1 sont cependant indispensables pour lester pour le point d’encrage central (le type de bordure est important
car il est adapté à la structure).

Montage : sceno 4h / lumière J-1 Démontage : 1h

Son façade/ retours

-régie son avec connexion wifi pour tablette 

- Système de diffusion actif + retours : 6 enceintes 115XT HIQ et 4 sub SB18 (à adapter selon lieu et jauge). Dans l'id éal, la dif-
fusion se trouvera en fond de plateau avec un gauche/droite et un rappel au centre sur un bus différent. La régie son peut
être en déporté s'il y a bien possibilité de connecter une tablette.
- Console numérique Yamaha QL1 avec routeur Wifi (contacter janfi : 06.72.82.04.63 si console différente)
- 2 DI radial ou bss
- 1 micro shure sm58
- 6 câbles xlr

Attention particulière

Pluie:  Le  décor,  notamment  les  mâts  chinois  et  le  sol  (scène  ou  dalle)  craignent  la  pluie  car  ils  deviennent  glissants.
En cas de pluie, il est impossible de monter le décor, il faut attendre une éclaircie et avoir le temps de protéger les mâts jus-
qu’au  spectacle.
Jeu impossible en cas de pluie. La représentation sera remise en cause s’il pleut jusqu’à H-1, ou si le sol est encore humide au
moment du jeu.

Contacts :
 
- Régie technique : Valo Hollenstein : 06 60 46 51 16 
- Régie son : Jean-Philippe Dubuis : 06.72.82.04.63

Fait à Joué-lès-Tours, le 30 mars 2017, en 2 exemplaires.
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