THE PRIMITIVES - ‘CHEZ NOUS’ - DONEES TECHNIQUES
Informations générales:
Le spectacle se joue sur une surface minimale de 10m x 12m. (Ceci inclus la scène
et l’espace pour le public.)
Ou bien on joue ‘scène sur scène’ ou bien dans une salle polyvalente.
La salle doit pouvoir être totalement obscurcie.
La zone-scène doit être prévue de pendrillonnange à l’allemande, la surface du sol
doit être noire (par.ex. tapis de danse). (Détails : Voir plan général en annexe)
Publique:
Le jeune publique prendra place sur des banquettes prévues par Les Primitives. (5
rangées)
La dernière rangée sera placée sur 4 praticables (de 1m x 2m x 40 cm) avec une
rampe de sécurité à l’arrière.
Ces praticables et la rampe de sécurité sont prévues par le théâtre.

Le jauge pour une représentation jeune public est 120, exclusif des enseignants, et
pour une performance générale de la famille, environ 100 spectateurs.
La régie est placée du côté gauche ou droit des
praticable, ou derrière les gradins.
Decor:
Le decor est:
- 8 pendrillons sur statifs, prévus par The Primitives, placés comme petit
théâtre.
- Une grande boîte en carton.
Eclairages:
Le plan feu est simple (voir plan en annexe).
Fonction des circuits :
- 1 & 2 : face total
- 3 : 2eme plan face (sur la boîte)
- 4 & 5 : contre totale
- 6 : feux de rampes (2 sunstrips), prévues par The Primitives
- 7 : serpentins en coulisses, (prévues par The Primitives, branchés a courant normal)
- 8 : Salle
Son:
Le régie son est simple. L’organisateur prévoit un lecteur CD et une amplification
minimale.
Régie:
The Primitives viennent sans régisseur pour le montage. qui sera fait en collaboration avec les
régisseurs prévus par l’organisateur.
Il y aura bien une troisième personne qui vient avec la compagnie le jour du spectacle et qui
soignera la conduite son & lumières. C’est impératif que il y a un régisseur du théâtre présent
pendant la représentation.
Repas léger ou sandwiches pour 3 personnes seront très apprécié.

Temps de montage: 3 heures
Temps de démontage: 1 heure
Contact:
craig.weston@telenet.be

