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Création 2022 de Emmanuel Audibert, mise en scène Jennifer Lauro-Mariani

Spectacle théâtre - marionnette automatisée - piano / Durée 1h05 / Public à partir de 10-12 ans

Cette fiche ne concerne que les conditions techniques scéniques.
Pour les conditions d'accueil, transport et autres merci de contacter Clotilde Fayolle à 
contact@36dumois.net

Contact technique : Kevin Maurer 06 67 95 05 40 : kemaurer@laposte.net
Contact artistique et technique : Emmanuel Audibert : manu.audibert@gmail.com
Contact administratif et production : Clotilde Fayolle : contact@36dumois.net
Contact diffusion et production : Vanina Montiel : vanina.montiel@acolytes.asso.fr
Site de la compagnie (agendas, photos, vidéos, historique, contact...) : www.36dumois.net

Descriptif : la compagnie vient avec son Boxer Peugeot L4H3 et remorque 2T chargés de :
- un piano 1/4 queue Yamaha C3 et sa tournette de 2,40m de diamètre,
- un portique de 3m de haut et cerce de 2m de diamètre, au dessus d'un plancher rond de 4m de diamètre,
- un gradin demi-circulaire de 96 places.
- son et lumière, régie. 
- deux régisseurs. Et un singe peluche-automate, un comédien-pianiste.

Le spectacle est autonome en son, en lumière et en accroche.
Besoin électrique 32A max pour la lumière. Et une 2e ligne pour le son et les bidouilles.
Besoin de mise à dispo personnel pour montage 2 personnes pour 4h / démontage 2 personnes 4h

ESPACE ET GRADIN
Espace de jeu minimum requis 11m x 11m x 3m50 haut  
(pour le dispositif scénique ET le gradin compagnie de 96 places)
Gradin « type cirque » 4 rangs / 8 modules de 12 places
(En cas d'espace de 9m x 9m, NOUS CONSULTER, des possibilités existent de réduire le gradin, donc la 
jauge et l'espace au sol.)

PIANO ¼ queue Yamaha C3, transporté par nos soins, sur champ.
Déchargement du camion et accès du piano à l'espace de jeu à J-1 matin au plus tard.
Prévoir un accord professionnel le matin du jour J, à la charge du lieu d'accueil.

Si aucune difficulté ne se présente entre le quai de déchargement et le plateau (escalier,
pente, pavés, sable, dévers, sol instable ou fragile...) nous sommes autonomes pour l'installation du piano.
En cas de difficultés, ou de doutes, sur l'accès du piano, nous consulter au plus tôt.
Nous envisagerons ensemble si vous pouvez mettre le personnel nécessaire à dispo (variable selon les 
cas), ou si nous faisons appel à un professionnel transporteur de piano ( avec PianoPlan par exemple).

Temps de MONTAGE (hors accès piano au plateau !!!)
2 services de 4 heures à J-1 pour l'artiste et les deux techniciens de la compagnie 
dont le premier service de 4 heures (matin) avec mise à disposition de 2 personnes par le lieu d'accueil.
Aide à la manutention, au montage du portique et du gradin, essentiellement.

DEMONTAGE et chargement
1 service 4h avec mise à disposition de 2 personnes par le lieu d'accueil.

Prévoir parking sécurisé et abrité pour Boxer L4H3 et remorque 4m long toute la durée de l'accueil.
Immatriculation véhicule compagnie EA-076-KB
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