Fiche Technique itinérance

Un Hamlet de moins
Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Nathalie Garraud
Avec : Cédric Michel, Florian Onnéin, Conchita Paz, Charly Totterwitz
(Troupe Associée du Théâtre des 13 vents)
Durée de la représentation : 1h15

1- Informations générales :
Equipe en tournée : 7 personnes
Equipe artistique : 1 metteur en scène (ou collaborateur artistique) + 4 comédiens.
Equipe technique : 2 régisseurs
Equipe administrative : 1 responsable de production ou relations publiques (à confirmer).
Nous nous déplaçons avec un camion 14m3. Merci de prévoir un espace de stationnement
sécurisé à proximité du théâtre.
2- Plateau
Dimension minimum de l’espace incluant le décor et les spectateurs :
Ouverture : 11m, profondeur : 11m, hauteur : 4m
Le public sera installé en L sur 2 côtés du décor.
À titre d’exemple, et sans tenir compte de distanciation physique
• Une salle de 11,50m/11,50m permet une jauge de 83 places
• Une salle de 13m/13m permet une jauge de 120 places
Le décor est composé d’un plateau en bois de 5m/5m surélevé de 0,40m, un grand escalier
de 2m de hauteur, malles costumes, accessoires, lumières intégrées dans le plateau…
Lieu de représentation :
Le décor devra être installé au sol (pas de scène surélevée si possible).
Les spectateurs seront sur des chaises ou bancs gradinés fournis par le lieu d’accueil.
La température du lieu sera régulée (entre 20 et 25°)
Merci de prendre en compte l'acoustique dans le choix du lieu de représentation.
Merci de nous fournir dès que possible toutes les informations disponibles sur le
lieu de représentation :
•
•
•
•
•
•

Dimensions de l'espace : Ouverture, profondeur, hauteur. Un plan est idéal.
Accès décor
Revêtement des murs, du sol, ouvertures (fenêtre) ?
Possibilité de faire le noir ? Type d'éclairage permanent de la salle ?
Alimentations électriques ?
Photos

En extérieur, le sol devra être plat, régulier et résistant pour que la structure de notre
plateau soit stable et horizontale.
Le lieu devra être isolé des perturbations sonores et de circulation, il ne devra pas être
ensoleillé au moment de la représentation.
Prévoir un lieu de repli en cas de risque de mauvais temps (pluie, vent...)
Si besoin, nous prévoirons en amont une visite technique du lieu de représentation.
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3- Lumière
Nous sommes autonomes en lumière. Il s’agit de rubans LED intégrés au sol tout autour du
décor. Il faudra nous fournir 2 prises 16A sur des circuits séparés.
4- Sonorisation
Un système de diffusion est fourni par le CDN.
5- Planning et Personnel :
- L'espace de jeu sera propre et dégagé à notre arrivée.
- La salle sera chauffée ou rafraichie avant notre arrivée. Merci de le prévoir en
amont.
- Le lieu d’accueil fournira 2 personnes connaissant le lieu et l’installation électrique,
pour aider au déchargement, montage et rechargement.
Planning de référence :
Temps estimé

8h-12h

4 heures
1h30
40mn
5mn avant l’heure
de la représentation
1 heure 30’
2 heures

Temps estimé
4 heures

Horaires

12h-13h30
14h15-14h55
14h55
15h-16h30
16h30-19h30

Déchargement et installation du
décor et de la salle
Répétition
Mise en place / échauffement
Entrée public

2 heures
1 heure
5mn avant l’heure
de la représentation
20h-21h30
1 heure 30’
21h30-24h
2 heures
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1 technicien
1 technicien

1 technicien
Représentation
(Rencontre public) -Démontage - 2 techniciens
Chargement

Horaires
11h-13h/
14h-16h
16h-18h
19h15-19h45
19h55

Personnel
demandé
2 techniciens

Déchargement et installation du
décor et de la salle
Répétition
Mise en place / échauffement
Entrée public
Représentation
(Rencontre public) - Démontage
- Chargement
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Personnel
demandé
2 techniciens

1 technicien
1 technicien
1 technicien
2 techniciens

6- Loges :
- Prévoir des loges chauffées et suffisamment éclairées pour 4 personnes près de
l'espace de jeu avec tables, chaises, lavabos et toilettes (accès direct sans passer par
l'espace public), douches si possible.
- Merci de prévoir un catering à l'arrivée de la compagnie, spécialités locales
bienvenues ! Ainsi que des petites bouteilles d’eau en quantité suffisante pour toute
l'équipe toute la journée.
- Si un repas est prévu, il sera pris après la représentation. En fonction de la
distribution, prévoir des repas végétariens sans gluten.
7- Plan :

Salle : 11,5m x 11,5m
Chaises seules :
83 places

8- Contact :
THÉÂTRE DES 13 VENTS
Domaine de Grammont
34965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 99 25 25

Le :

à:

Signature du lieu d’accueil :

Production : Agathe Robert 06 32 35 25 96
agatherobert@13vents.fr
Technique : Martine André 06 32 26 75 24
martineandre@13vents.fr
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