Cie l'Aurore / Kok Thlok

Un Oeil, Une Oreille
Marionnettes d'ombres et de lumières

Fiche technique
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–

Spectacle tout public à partir de 4 ans
Durée : 55minutes
Jauge 150 à 250 selon la configuration de la salle.
Autonome techniquement pour la lumière (aucune accroche en hauteur n'est nécessaire).
Amplification du son non nécessaire, pour une jauge jusqu'à 150 et dans une salle avec
une bonne acoustique. Pour une jauge supérieure et selon la salle, prévoir 4 micros HF et
un régisseur son supplémentaire (3 HF serre-tête + 1 lavalier + 1 console et diffusion
appropriée à la salle).
La scénographie est composée de 7 modules sur roulettes de tailles variables, le plus
grand faisant 1,5m de large x 0,5m de profondeur et 2m de haut
Configuration : Salle dans un noir absolu, avec sol noir (tapis de danse) et cage noire
(pendrillonage à l'allemande). Scène surélevée et non inclinée souhaitable ou à défaut
gradinage
Espace scénique idéal : ouverture = 10m / profondeur = 8m / hauteur sous grill = 3,5m
Minimum : ouverture = 8m, profondeur =7m, hauteur=3,5m
Alimentation électrique sur le plateau : 2x 20V-16A pour le chargement des batteries
Prévoir un éclairage public commandé depuis les coulisses en fond de scène à cour
Accès véhicule indispensable sur le lieu de représentation
Loges pour 7 personnes à proximité du lieu de représentation, avec catering léger
Montage 2h / Démontage 1h30

Accueil de l'équipe artistique
– 4 comédiens-marionnettistes, 2 musiciens, 1 metteur en scène, 1 technicien et
éventuellement un accompagnateur, soit 9 personnes au total.
– Arrivée de l'équipe au moins 3h avant le début de la représentation – compter au moins 2h
entre deux représentations.

Contacts
Administration / Diffusion
Fabien de Lacheisserie / fabien@les3a.fr / 05 56 43 25 58 / 06 78 03 71 97
Artistique
François Dubois / francois@compagnie-l-aurore.com / 06 23 03 65 70
Technique
Lumière : Jean-Christophe Robert / jc.robert.ahs@gmail.com / 06 45 28 05 03
Son : Bertrand Amable / bertrand.amable@netc.fr / 06 12 48 23 22

Droits SACD
Référence SACD : 622451
Les droits SACD sont à la charge de l'organisateur.

