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L'Implorante - Fiche technique
L'Implorante est une création du Théâtre La Tangente, en
collaboration avec BoucharDanse.
Ce spectacle convient à des salles en intérieur.

INFORMATIONS GENERALES
PUBLIC:
LANGUE:
DUREE:
COMPAGNIE:
LOGES:
HEBERGEMENT:
STATIONNEMENT:

16
Français, avec traduction audio en anglais
50 minutes
3 interprètes, 4 techniciens
1 douche dans les loges, étant donné qu'un danseur doit se rincer le corps couvert d'argile après chaque
représentation
2 chambres double (avec lits séparés) et 3 simples. Non-fumeurs.
Emplacement sécurisé et gratuit pour un camion (longueur: 7,2m ; largeur : 2,4m ; hauteur : 2,8m) pour
la durée de l’engagement, à l’hôtel et près de la salle de spectacles.

BESOINS TECHNIQUES
SITE / ESPACE DE JEU:
MONTAGE / DEMONTAGE:
BOUCHARDANSE &
THEATRE LA TANGENTE
FOURNIRONT:

L’ORGANISATEUR DOIT
FOURNIR:

En intérieur. Dimensions de la scène: 25 ft en profondeur x 28 ft en largeur
Nous pouvons faire la technique et jouer le spectacle la même journée, mais pour ceci, nous avons
besoin d'une journée complète dans la salle la journée du spectacle.
AUDIO:
- Un ordinateur pour la lecture audio
PROJECTION:
- 2x vidéoprojecteurs Panasonic PT-D4000U, avec leurs montures
- 1x écran de rétro-projection 9’x12’ Fastfold (avec jacks)
- Routeur Wifi
- Ordinateur pour l'audio avec SFX - 3 sorties
- Ordinateur Rackmount, avec Isadora et LANBox
- Un portable Macbook Pro, avec un émulateur de iPhone
- 3x caméras Sony EVI-D30 PTZ (incluant 1 IF)
- 1x caméra Canon VC1 PTZ
- La boîte dans le public pour poser les caméras
- Du câblage divers, dont des Cat 5, VGA, S-Video
DECOR:
- Tapis de danse brillant noir (Marley) 33’ x 17’-5”
- Un mur fait de blocs de polystyrène 15’H x 28’L – avec le mécanisme de fixation des caméras
- Une chaise noire
- Boombox avec son trépied
ECLAIRAGES:
- Une console ETC Express
- 65x dispositifs d'éclairage sur des gradateurs individuels
- 1x Rosco I-Cue (avec PSU)
- 11x Booms
- Câblage, gélatines, gobos TBA
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AUDIO:
- Haut-parleurs droit et gauche dans la salle
- Un haut-parleur spécial à côté de la Boombox
- Une console audio avec 3 entrées pour la carte son de l'ordinateur
EQUIPEMENT ET AUTRE MATERIEL:
- 1x barre d'un diamètre de 1’1/2” et longue de 30’ - pour soutenir le mur de polystyrène par le dessus
- 3x barre pour créer un cadre autour de la porte dans le mur, duquel est suspendu la caméra avec son
système de déclenchement.
- 15x Cheeseborough fixe
- 2x Flanged Base Kee-Klamps
Merci de contacter: Sylvie Bouchard, sylvie@bouchardanse.com / 416.410.6234 ou Duncan Appleton, dappleton@glendon.yorku.ca
Plus d’informations sur Les moutons à www.bouchardanse.com
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