Compagnie Thomas Guérineau

Fiche technique
"Petite rêverie"
Administratrice de production:
Lysiane Dany-Ruinet +33(0)7 89 31 16 09
compagnietg@gmail.com
2 à 3 personnes en tournée
Thomas Guérineau : auteur-metteur en scène, jongleur-musicien
Dimas Tivane : jongleur-musicien
1 régisseur général et lumière

è Généralités
Durées
Spectacle : 30 minutes
Mise : 1h
Démontage : 30 minutes à 1h

Jauge
Variable selon l’âge, la proportion entre enfants et
adultes. N'hésitez pas à nous consulter.
Environ 50 personnes.
Age
Tout public dès 6 mois

è Conditions de jeu
Montage
- Le jour J, sauf si implantation lumière et représentation
tôt le matin (J-1).

Personnel d'accueil
1 régisseur
1 personne pour l'accueil / placement publique

Transport
Fiat Doblo (VL)
Merci de prévoir un emplacement pour le
chargement/déchargement ainsi que pour le
stationnement.

Loge
- 1 loge pour 2 personnes "confort moderne". Pour les
lieux "non-dédiés", une pièce chauffée pour 2 personnes
avec clé.
- eau, serviettes, thé, café et petite restauration (1
régime sans sucre)

Espace de jeux
- Sol plat
- Hauteur sous plafond min : 3m50 (si implantation
lumière 4m)
- Ouverture min : 5m
- Profondeur min : 5m

Son
spectacle en acoustique
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è Lumière : 3 types de formules
1) Formule avec lumière naturelle
(privilégier les espaces naturellement lumineux)
Jour J
> Prévoir 2h d'installation avant la représentation :
- Installation scénographique et mise (1h)
- Echauffement (1h)
> Prérequis techniques:
- 1 régisseur plateau du lieu d'accueil (placement public)

2) Formule avec implantation lumière légère
Jour J (sauf si représentation tôt le matin prévoir installation J-1)
> Prévoir 4h d'installation avant la représentation :
- Installation lumières (1h)
- Réglages/focus avec le technicien lumière du lieu d'accueil (1h)
- Mise (1h)
- Echauffement (1h)
> Prérequis techniques:
- 1 régisseur lumière/plateau du lieu d'accueil (installation lumière et placement public)
- 4 PAR 1kw sur pieds
- 1 console lumière

3) Formule avec plan de feu
Jour J (sauf si représentation tôt le matin, prévoir installation à J-1)
- 9h-11h : Implantation lumière, mise, focus
- 11h-12h : Raccord
- Représentation possible à partir de 14h
> Prérequis techniques:
4 PC 1 ou 2 KW (Face, selon caractéristique salle)
3 Par64 cp 61
5 Découpes 614
8 pieds lumières
Gélatines : cf plan de feu.
2 Platines
2 blocs permettant de placer deux découpes à 20 cm
1 pied (1m80)
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