Fiche technique

Le Râmâyana
Nom du spectacle : Le Râmâyana
Compagnie productrice du spectacle : Jeux de Vilains
Durée du spectacle : 1h05 (version tout public) – 50 minutes (version jeune public)
Public : le spectacle est pour tout public, à partir de 6 ans.
Nombre d'intervenants : 3 - Cécile Hurbault (comédienne), Jean-Christophe Cornier
(musicien) et Grégo Renault (technicien)
Prévoir à proximité de l’espace de jeu une salle fermant à clé pour permettre aux
comédiens de se changer et de stocker du matériel.
La compagnie se réserve le droit de remplacer un intervenant en cas d’indisponibilité.
Dimension du plateau de jeu nécessaire :
− ouverture : 7 mètres
− profondeur : 5 mètres
− hauteur : 3 mètres
Le spectacle se joue de manière frontale.
Temps de montage : 2 heures
Temps de démontage : 1 heure
Technique : tout le matériel nécessaire (éclairage, sonorisation...) est fourni par la compagnie,
sans coût supplémentaire pour l’organisateur. Celui-ci doit juste prévoir :
− deux arrivées électriques 220V, 16A, sur deux phases différentes, à proximité de
l'espace de jeu,
− une table en salle, à dix mètres de la scène, avec une arrivée électrique 220V,
16A à proximité, pour l'installation de la régie.
En cas de salle équipée, la Compagnie se servira du matériel existant ou de son propre
matériel.
Nécessités : l'organisateur doit mettre à disposition une salle faisant impérativement le noir
total. Il doit aussi pourvoir au confort des spectateurs.
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