Fiche technique
La Zoétie – voyage au pays des petits êtres
Spectacle-exposition de la Cie Cendres la Rouge

Caractéristiques
Spectacle tout public, à partir de 7 ans
Durée : 40 minutes / Possibilité de 4 représentations par jour
Jauge : 25 personnes
Le décor est constitué de quinze automates intégrés dans du mobilier domestique. L'espace
scénique est séparé en deux, la chambre avec public assis, le grenier : déambulatoire.
Conditions techniques
Espace scénique d'environ 80m2 à 120m2, séparé en 2 par un tulle (fourni par la Cie) :
- une première pièce (la chambre), d'environ 5 à 7 m x 6 à 8 m, où le public est assis
- une seconde pièce (le grenier), d'environ 50m2 à 90 m2 où le public déambule
librement
Possibilité de 2 pièces distinctes qui communiquent
L’entrée du public se fait par la chambre, la sortie par le grenier.
Prévoir 2 pc séparées de 230v, 16A
- -1 pour le son
- -1 pour la lumière et les machines
Lumière : 1 mini découpe avec variateur séparé
Obscurité totale nécessaire, murs sombres.
Au besoin, prévoir parois en tissu noir pour aménager l'espace.
Possibilité d'accroches au plafond pour :
- 1 tulle de 6m (L) x 3m (h), qui sépare la chambre du grenier, fourni par la Cie
- 1 mini découpe
Prévoir 25 places assises (soit 4 à 6 bancs ou 25 chaises), un vestiaire pour le public, vivement conseillé, et une loge pour la comédienne
Temps de montage et de répétition : 20h soit 5 services de 4h
Temps de démontage et chargement : 6h
Besoins en personnel :
- 2 personnes pour le chargement & le déchargement
- 1 régisseur pour le montage
- 1 régisseur, présent pendant toute la durée des représentations, pour
accueillir, installer et assurer la surveillance du public
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