The Primitives
Fiche Technique – 'Tout Va Bien'
1. Conditions générales
'Tout Va Bien' est un seul en scène joué par Gordon
Wilson, accompagné par un régisseur.
Durée de la représentation : Durée du montage : Durée
du démontage :
50 minutes 4 heures 1 heure
2. Décor
L'espace de jeu minimum - 9m d'ouverture, 6m de
profondeur et 4m d'hauteur.
Le décor consiste en une cinquantaine de caisses en
carton, deux tapis, une toile de fond blanche (2m x 3m)
et nombreuses accessoires.
Nous jouons de préférence dans une 'bôite
noire' (pendrillonage) sur un sol foncé.
3. Public
Il s'agit d'un spectacle jeune public à partir de 8 ans. Les
spectateurs devraient être installés le plus proche
possible de l'espace de jeu. Jouer scène sur scène est une
possibilité en fonction du nombre de spectateurs, des
dimensions de la scène et des lignes de vue.
La compagnie possède des bancs pour accommoder 100
élèves. Pour les 20 autres enfants il faudrait que le
théâtre fournisse 5 praticables de 2m x1m.

4. Eclairages
Les éclairages sont très simple (voir plan)
Le théâtre prévoit :
Face : 4 pc 1kw
Latéral : 4 pc ou 4 fresnels 1kw
Contre sur pied au niveau du solpour éclairer toile de
fond : 1 pc ou fresnel 1kw 4 circuits au niveau du sol
pour éléments fournis par la compagnie
(rampe, lampe suspendue sur pied, 2 petites lampes,
aspirateur)
1 x courant fixe
Tout est conduit par un simple gradateur fourni par le
théâtre.
5. Son
The Primitives ont leur propre sono et n'utilise donc pas
le système du théâtre.
6. Fumée
Important : à un moment donné il y a un mini effet
pyrotechnique. Ceci provoque une petite quantité de
fumée et donc il est conseillé de éteindre l'alarme
d'incendie de la salle.
Pour tous renseignements veuillez contacter Gordon
Wilson à primitivest@telenet.be ou au 0475 957 590
Plan d’éclairage
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