Fiche technique

Roméo et Juliette
Nom du spectacle : Roméo et Juliette
Compagnie productrice du spectacle : Jeux de Vilains
Durée du spectacle : 1 heure 30
Temps de montage : 4 heures
Temps de démontage : 1 heure
Public : le spectacle est pour tout public, à partir de 10 ans.
Nombre d'intervenants : 7 - Florie Dufour, Cécile Hurbault, Jean-Christophe Cornier, Olivier
Courtemanche, Mathieu Jouanneau, Kristof Le Garff et Grégo Renault.
Prévoir à proximité de l’espace de jeu une salle fermant à clé pour permettre aux
intervenants de se préparer et de stocker du matériel.
La compagnie se réserve le droit de remplacer un intervenant en cas d’indisponibilité.
Salle nécessaire : L'organisateur doit mettre à disposition une salle faisant impérativement le
noir. La Compagnie visitera la salle avant signature définitive du contrat, pour étudier avec les
organisateurs la meilleure organisation technique possible. L'organisateur pourvoira au
confort des spectateurs.
Dimension du plateau de jeu :
− ouverture : 9 mètres
− profondeur : 6 mètres
− hauteur : 5 mètres
Le spectacle se joue de manière frontale.
Plateau : l'organisateur veillera à fournir le plateau de jeu en état de marche, avec un
pendrillonage à l'allemande sur le fond et les deux côtés, pour avoir une boite noire. Le
plateau doit impérativement être totalement plan.
Lumière : dans tous les cas, la Compagnie apporte ses propres projecteurs (par à led), blocs de
puissance (220V-16A) et console d'éclairage. L'organisateur doit prévoir une alimentation
électrique directe 220V-16A et une arrivée DMX 512 sur la perche de contre, la perche de
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dessus à jardin et la perche de face, ainsi que deux alimentations électriques 220V-16A au sol
à cour et à jardin.
Son : la Compagnie apporte son propre matériel (lecteur MD, console, deux enceintes
amplifiées).
Régie : la régie devra être placée pour que le technicien puisse opérer de manière optimale.
Contact technique et administratif :
Grégo Renault, 06 07 99 80 30, jeux.de.vilains@wanadoo.fr
Contact diffusion et communication :
Fanny Lauverjat, 06 80 59 53 70, contact.diff@gmail.com
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