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DIS ?

Concert pop & poétique

Nyna Mômes

*Espace scénique :

Notre espace scénique idéal est de 6,50 m d'ouverture par 5,50 m de profondeur, il peut être réduit au
minimum à 5 m d'ouverture par 4,5m de profondeur.

La hauteur minimum et non compressible pour accueillir notre décor est de 2,40m. Nous avons besoin
d'un petite boîte noire : fond de scène, côtés et sol noir .

Nous jouons avec le public proche de nous, assis au sol sur coussins / moquette à 80 cm devant notre
espace de jeu pour une jauge de 70 personnes. La plupart du temps nous jouons dans la configuration
« public sur scène ».

La jauge peut toutefois être augmentée à 120 pers max si et seulement si un système de petit
gradinage adapté aux enfants  (sol, petits bancs, chaises, petit gradin...)  est prévu en complément.

Notre décor est constitué de boîtes peintes posées sur lino et d'un petit fond de scène en tissu ignifugé.
Nous avons besoin d’un direct 16A au lointain pour alimenter la lampe de notre décor.

L'espace doit être occultable, le pendrillonnage sera adapté à la disposition scénique et à l’accès public.

Merci de nous contacter afin de trouver la disposition scénique la plus adaptée à votre lieu.



*Son :

Nous avons besoin de deux enceintes type PS8 ou PS10 (en fonction de votre lieu) sur pieds qui nous
serviront de diffusion façade.  -> Voir plan d’implantation

Nous apportons nos propres retours. Nous utiliserons notre console son qui est intégrée dans notre
décor, merci de prévoir le départ MAIN L R en Jack depuis notre fond de scène. Nous avons besoin d’un
direct 16A indépendant pour alimenter notre régie son au lointain.

*Lumière :

Nous avons besoin de 13 circuits gradués (ce nombre peut éventuellement être ramené à 12 en fonction
des équipements électriques de votre lieu) et du matériel suivant :

*10 PC 1KW
*2 découpes type 614SX
*1 découpe courte type 613SX avec porte gobo
*3 pieds lumière Hauteur 2,50m
*4 platines de sol
* 2 cycliodes pour éclairage public
Nous venons avec un ordinateur et un boîtier USB/DMX. Si nécessaire, nous pouvons apporter les
gélatines.

 Merci de prévoir les projecteurs et accroches comme sur le plan d'implantation ci-après.

 

*Planning :

 Merci de prévoir un prémontage technique (draperies et lumières) avant notre arrivée.

Nous avons besoin de 3h avant la première représentation pour le montage de notre décor ainsi que les
réglages lumière et son avec un régisseur lumière et un régisseur son.

*NOTE IMPORTANTE

Il existe deux versions de ce spectacle, l'une d'une durée de 25min pour les tout- petits à partir de 6
mois, l'autre d'une durée de 40  min pour les 3 à 6 ans.

 N’hésitez pas à nous contacter pour tout souci technique, nous nous adapterons et trouverons des
solutions.



*Contact Technique
Marie Bucher : 06 71 30 28 58
mariebuch@yahoo.fr

*Contact Artistes
Yann Savel : 06.76.61.62.45
Nathalie Carudel : 06.80.66.62.47
cheznyna@hotmail.fr

*Contact Production
Agathe Carudel: 06 98 96 26 38
ademimot44@gmail.com

www.nynamomes.com
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