LA VEILLÉE
FICHE TECHNIQUE – VERSION EN INTÉRIEUR (1/3)
MISE À JOUR DECEMBRE 2018

C ONTACT TECHNIQUE

Patrick Girot 06 81 02 32 79 ou Mathieu Texier 06 81 10 30 94

C ONTACT ARTISTIQUE

Pascal Rome 06 84 53 81 25 (pour toutes les questions relatives à la jauge, aux horaires, à
l’implantation sur le site et au dispositif)

É QUIPE PRESENTE :
5 PERSONNES

( PARFOIS 6 SI PR E SENCE DE L ’ ADMINISTRATRICE )

A PROPOS DE LA REPRESENTATION
Durée du spectacle 2h.

:

Jauge public : 180 personnes (possibilité d'augmenter à 220 avec dispositif supplémentaire
décrit plus loin*)
Entrée progressive du public possible 15mn avant l'heure annoncée de la représentation.
"La Veillée" en intérieur nécessite un lieu permettant l’obscurité (plateau de théâtre, salle des
fêtes, grange, hangar occulté, …) d'environ 150m2, avec une ouverture de mur-à-mur d'environ
10 à 12m.
COUPER LES DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE FLAMMES !
Le lieu doit être accessible en véhicule pour le déchargement du décor.
Merci de prévoir une loge équipée avec WC, point d'eau, serviettes et petit catering salé pour 5
personnes.

N OTES DU METTEUR EN SCENE :

Le spectacle proposé est une « alternative » à La Veillée ; nous proposons cette version en cas
d’intempéries, comme solution de repli. Le feu sera ici remplacé par un petit meuble central muni
d'une plaque électrique chauffante et d'un tourne disques.
Les ingrédients demandés plus bas seront utilisés au cours du spectacle et consommés par les
spectateurs au cours de la représentation.
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D EMANDES TECHNIQUES ( PAR REPR É SENTATION )
-

2 arrivées 16 ampères
3 PC (avec correcteur 204) gradués sur pied ou en accroche (implantation à déterminer
avec notre référent technique en fonction du lieu de jeu)
1 veste d'employé municipal avec logo de la ville si possible ; elle sera restituée à l'issue du
spectacle (une taille XL ou M en fonction de la distribution)
4 gueuzes (lest) (L : 26 x l : 15,5 x H : 6,5)

La jauge est d’environ 180/220 personnes*.
Elles seront installées en cercle sur un petit gradin de 90 places fourni par la compagnie ; ce
dispositif permet en outre l'accrochage des guirlandes lumineuses (fournies).
Il sera complété par des bancs et des chaises fournis par l’organisateur (110 à 160 places)
Pour une jauge de 180 personnes :

- 25 bancs de brasserie (exclusivement de type bancs de brasserie avec pieds métallique pliants) ;
qui permettront de proposer 100 places assises dans de bonnes conditions
- 40 chaises qui sont intercalées permettent de proposer 40 places assises.
*Pour une jauge de 220 personnes :
Il convient d'ajouter un rang supplémentaire de 50 places à une hauteur voisine de 80cm.
La meilleure solution est l’utilisation de bancs de brasserie supplémentaires (fournis par
l’organisateur), que nous rehausserons avec des cales spécialement adaptées.
Mais différentes configurations/systèmes peuvent être proposés par l'organisateur (éléments de
gradins existants, plateaux samia, tables de brasserie avec piétement métallique solide sur
lesquelles le public pourra s’assoir ou s'appuyer, ou système à inventer sur place avec du dispositif
scénique ou des matériaux de maçonnerie... etc)
Pour toutes précisions, merci de contacter la compagnie !
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DEMANDES DE CONSOMMABLES

(À renouveler à chaque
représentation)
- 1 brioche ronde 10 ou 12 parts (type chinois brioché trouvable en supermarché)
- 20 bougies d’anniversaire sans effets
- 1 boîte de cerises 1/2 (conserve de 500g)
- 1 boîte de haricots verts en conserve 1/2
- 1 boîte cylindriques de 500 ou 600g sel fin (Cerebos ou la Baleine)
- 2 bananes
- 50 gobelets transparents de 20cl
- 1 cubi de 3l de vin rouge (Vin de producteur local si possible)
- 1 cubi de 3l de vin blanc (Vin de producteur local si possible)
- Le journal local (du jour)

DEMANDES DE CONSOMMABLES

(Pour l’ensemble des

représentations, qu’il y en ait 1 ou 4)
- 1 bouteille d'eau de vie de poire ou de mirabelle
- 250gr de café moulu
- 1 litre d'ethanol en gel (trouvable en supermarché)
- 1 rouleau de gaffer
- 1 petite cagette en bois

DEMANDES DE CONSOMMABLES

(À renouveler dès la 3°

représentation)
- 500g de sucre en poudre
- 6 piles LR6 et 6 piles LR03

D EMANDES DE PERSONNEL :
-

2 régisseurs pour montage, démontage et chargement (2x2h)

-

1 habilleuse pour nettoyage des costumes après les représentations (à partir de 2
représentations)
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