FACE A : Block Party
Fiche technique SALLE
Durée du spectacle :

20 minutes

Equipe :

2 artistes
1 chargé de diffusion sur certaines dates

Contact technique :

Morgane Lenzi / tél : 0033.6.40.43.58.63
ciedeshommesetdesfemmes@gmail.com

Scène :
Le spectacle se joue en circulaire ou en frontal. Merci de nous préciser vos possibilités.
Le sol doit être recouvert de tapis de danse noir, en bon état. Le scotch qui relie les bandes de tapis de danse
doit également être en bon état.
Dimensions : 8 x 8 mètres
Un marquage au sol est effectué en amont des représentations avec du ruban adhésif blanc. (cf schéma)
A fournir par le lieu : 2 rouleaux de barnier blanc 15mmx10m
Au cours du spectacle, les 2 artistes réalisent des tags au sol avec des craies de trottoir.

Décor :
Le décor se compose de tours de cartons, réparties autour des marquages au sol.

Le spectacle se joue avec un cerceau aérien et une paire de sangles aériennes.
Deux points d’accroche sont nécessaires.
Hauteur minimale : 6 mètres
Distance entre les deux points d’accroche : 4 mètres
Résistance de chaque point 400daN minimum.
Attention ! les deux agrès sont utilisés en même temps. Si vous installez un pont, il doit donc résister au minimum à 800 daN. Le pont devra être fermement haubané. Il est indispensable que les points d’accroche soit
fixes.
Deux points d’ancrage sont nécessaires en coulisses (cours ou jardin, ou un de chaque côté)
Résistance des points d’ancrage : 400 daN chaque.

Les agrès et les acrobates monteront jusqu’à 5 mètres de hauteur. Merci de prévoir un éclairage en conséquence.
Réglages lumières à prévoir dans le planning de montage.

Un piste musique vous sera fournie sur clé USB. Vous êtes en charge de lancer la bande son au Q des artistes.
Balance et volume à prévoir dans le planning de montage.

Divers
Pour 2 personnes : Loges équipées de toilettes, douches chaudes, miroirs, prises électriques, portants avec
cintres, bouilloire et cafetière.
2 petites bouteilles d’eau par représentation.
Habillage : Merci de mettre à disposition : une machine à laver, un sèche-linge et un étendoir, ainsi qu’un fer à
repasser pour l’entretien des costumes.
La scène nécessite d’être lavée à l’eau et au vinaigre entre deux représentations. Prévoir temps de nettoyage et
de séchage.
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Les traits en noirs sont tracés au scotch blanc par-dessus le tapis de danse.
Les distances en orange permettent de comprendre le marquage au sol de la scénographie.
En bleu, l’emplacement des agrès aériens, l’un par rapport à l’autre, et par rapport aux marquages sol.

Poutre, pont, point d’accroche
Elingue tubulaire textile
Connecteur type mousqueton
Poulie

Agrès

Connecteurs
Sangle plate
Point d’ancrage

