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Spectacle Jean des Buissons

Conditions techniques et financières
Fiche technique
Cette fiche technique propose une configuration de base qu’il est possible d’améliorer en
fonction du système dont dispose le sonorisateur. Des micros plus adaptés que les SM58
peuvent ainsi être les bienvenus pour les 2 violons.
3 intervenants chanteurs, musiciens et conteurs (2 violons, podorythmie, percussion sur bidon
de lait, 3 voix)
Déplacement des intervenants sur les 3 micros suivant la mise en scène.

Espace de jeu :
Espace de jeu minimum 6 m ouverture, 4 m de profondeur ; fond noir, salle au noir.
Autonome en lumières et son jusqu’à 80 personnes.
Pour une jauge supérieure à 50 personnes : estrade ou gradins.
En cas de configuration particulière (spectacle en plein air...), nous contacter au 02 31 68 73
49 ; courriel : laloure@wanadoo.fr

Besoins matériels :
Sonorisation
- Table de mixage 8 entrées avec 2 sorties auxiliaires retour séparées.
- 2 retours scène
- Enceintes (prévoir une amplification adéquate selon espace du spectacle)
- 3 pieds de micro standard avec perchette.
- 1 petit pied de micro avec perchette (ce pied peut être fourni par les musiciens si besoin)
- micros : voir plan de scène
Lumières
- Face : 4 PAR pour éclairage scène avec couleurs (blanc, orange)
- Contres : 2 contres avec couleurs (bleu, vert)

Plan de scène :

Claire :
Micro SM58
(Chant, percussion à main)

Yvon :
Micro SM58
(Violon, chant)
Micro SM57 + petit pied
(Podorythmie)

Jardin

Etienne :
Micro SM58
(Violon, Chant)

Cour
Retours scène

Conditions financières
Coût du spectacle : 1000 € + frais de déplacement des artistes, calculés en privilégiant le
covoiturage. Vente en contrat de cession.
Sonorisation :
Pour une petite jauge (jusqu’à 100 personnes), La Loure peut fournir et gérer la sonorisation
moyennant un forfait de 100 €. Au-delà, il revient à l’organisateur de prévoir le système de
sonorisation adapté.
Accueil des artistes :
Repas et hébergement pour 3 personnes si besoin (selon la distance).

