
FICHE TECHNIQUE  V.2- décembre 2019

Cie La Cerise dans le Gâteau

BACCARA 

Spectacle d’environ 55 minutes. Tout public à partir de 10 ans. 

Diffusion : cie.lacerise@gmail.com
Contacts :
Sophie Royer 06 07 96 56 92
Jeannick Dupont: 06 66 42 68 86

1 / Décor :

Assemblage de meubles et cartons remplis de divers objets et vêtements.
Ambiance de déménagement.

Espace de jeu :
environ 6 m de long x 5 m de profondeur.

Le décor est installé devant une façade de maison ou un appartement ou un garage.
(des allers/retours seront possibles dans l’habitation – habitation supposée appartenir
à notre mère défunte).

Ou

Le décor peut également être installé devant notre camion (un 6 m3) qui devient alors
un « camion de déménagement ». Il occupe une partie de l'espace scénique et est
alors intégré dans le jeu des comédiennes (entrées et sorties du camion).
Dans tous les cas, nous devons avoir la possibilité d’amener notre camion sur
le site afin de décharger notre décor en amont et de le recharger juste après
la représentation.

Une adaptation de l’implantation est également possible en salle sur plateau scénique
au sol.

2 / Temps d  ’installation avant représentation : 1h 30

3 / Temps   de d  émontage : 45 minutes

     Nous aurons besoin d'une personne sur place pour nous aider à décharger
     et à recharger le camion.

4 / Accueil : 

L’organisateur fournira à proximité du lieu de représentation :

- une place de parking sécurisée (pour 1 camion de 6m3)
- une loge équipée en eau courante, électricité, 2 miroirs, table, chaises,
- portemanteaux.
- un catering (café, bouteilles d'eau, fruits, biscuits... )
- Des t  oilettes à proximité de la loge !!

Responsables techniques : 
#1 Julien Brevet 06 79 66 49 18
#2 Jérémie Morizeau 06 82 37 63 00
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5 / Besoin  s     techniques :

É  lectricité :1 prise de 220V mono 16 A (voir plan d’implantation)

Éclairage : Si le spectacle joue de nuit, l'organisateur devra fournir l'éclairage
pour l'espace de jeu et le public. Un plein feu est demandé.

Sonorisation :

Pour une jauge public  inférieure à 500 personnes dans des conditions de 
bruit ambiant acceptable : la Cie est autonome et fournit 

- 2 enceintes amplifiées (2 x 8”) + pieds
- 1 table de mixage
- 2 micros HF cravate émetteurs/récepteurs Sennheiser FP12–E- EU

Si la jauge public est supérieur à 500 personnes, l'organisateur devra fournir
un système de sonorisation adapté (au minimum 1 système de sonorisation
composé de 2 enceintes 12”  sur pied – exemple 2 x DXR12 Yamaha).

6 / Logement et repas   :

Equipe de 3 personnes : 2 comédiennes et 1 régisseur son.

Pour les repas, prévoir des menus variés et équilibrés.

Pour le logement, il nous faut impérativement 3 chambres individuelles.
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