FICHE TECHNIQUE - En Salle
EN BOUCLE
Par Nyna Mômes

*Espace scénique :
Notre espace scénique mesure 5m d’ouverture sur 5m de profondeur. Nous jouons avec le
public proche de nous, assis au sol sur coussins / moquette à 80cm devant notre espace de
jeu. La plupart du temps nous jouons dans la configuration « public sur scène ».
-> Merci de nous contacter afin de trouver la disposition scénique la plus adaptée à votre lieu.
Notre décor est une structure bois de 2,30m de haut, posée sur un rond de moquette de 3m
de diamètre. Nous avons besoin d’un direct 16A au lointain pour alimenter le moteur de
notre structure.
Le pendrillonnage sera adapté en fonction de la disposition scénique et de l’accès public.

*Son :
Nous avons besoin de deux enceintes type PS8 ou PS10 en fonction de votre lieu qui nous
serviront autant de diffusion son que de retours. Elles seront placées au sol « en side » en
arrière de notre espace de jeu. -> Voir plan d’implantation
Nous utiliserons notre console son qui est intégrée dans notre décor, merci de prévoir le
départ MAIN L R en Jack depuis notre structure. Nous avons besoin d’un direct 16A
indépendant pour alimenter notre régie son.

*Lumière :
Nous adapterons notre plan de feu type ci-après à votre matériel et à votre scène. -> Voir
plan d’implantation
Nous avons besoin d’une console lumière 12/24 circuits à préparations qui sera placée au
centre derrière l’espace public. Merci de prévoir des charges pour les circuits 10, 11 ,12 et si
possible des courbes relais statiques pour les circuits 10 et 11.

*Planning :
Nous avons besoin d’un service de 4 heures avant la première représentation pour le
montage de notre décor ainsi que les réglages lumière et son avec un régisseur lumière et
un technicien. Le spectacle dure entre 25min et 35 min, en fonction des versions (crèche ou
maternelle).

*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@gmai l .com

www.nynamomes.com

