APRIL 2011
Fiche technique : « Yaga’s Fire » pour théâtres

ESPACE SCENIQUE:
Notre structure est de 4,20 m (largeur) x 4,20 m (profondeur) x 3.10m (hauteur).
Pour l’espace autour de la scène nous avons besoin de 1m sur chaque côté de la scène ainsi 2m
a l’arrière de la scène au minimum.
Pour une meilleure vue du spectacle, il est préférable que le premier rang des sièges, soit posé
à 2 mètres devant le plateau. Et placé sur 4 mètres de largeur. (Après le premier rang le public
peut être placé en éventail) 2 ème rang 5 metre, 3 ème rang 6 mètre etc…
Si il y n’a pas des gradins prévoir une scène de 40cm de hauteur 6.20m x 7.20m (minimum)
Des rideaux noirs encadrent la scène et le sol devant le plateau doit être noir.

INSTALLATION:



Décharge 2 personnes
Montage: 24h d'installation en comptant une répétition générale/ 2 services de 4h - 1
technicien
Démontage: 1 service de 4h - 1 technicien après la dernière représentation
JAUGE :

50/250
au dessus de 100, nous fournissons les jumelles. Prévoir deux personnes pour les distribuer
avant et après le spectacle.
PUISSANCE :
32 A 3 phase prise arrive à droite de la scène pour le bloc de puissance
ÉCLAIRAGE :
Nous avons toutes les lumières pour le spectacle.

SONORISATION :
2 enceintes de 500W (active) ou 2 enceintes de 500W + amplificateur
2 enceintes (retour sur scène)
Effets spéciaux utilisés et fournis par la compagnie:




Machine à fumer
Effet Stroboscope
Machine à Bulle de savon
DIVERS:





4 x 1 kg de glaçon par représentation + congélateur pour stockage
Besoin d’une machine à laver et sèche linge pour les costumes
6 bouteilles d'eau minérale (par représentation)
Fruits frais
TRANSPORT :

Prévoir un parking pour un van Iveco daily 3.5 tonnes (7m longueur, 2m largeur et 2.20m
hauteur)
+ 2 autres voitures.
L’Organisateur assure l’accommodation et repas des 6 membres de la compagnie.
TARIF:
Une représentation : €2 500 € HT – possible deux représentations par jour - €3 500
Deux jours de représentations : €6 000 HT – soit quatre représentations
Trois jours de représentations : €8 000 HT – soit six représentations
Quatre jours de représentations : €9 000 HT – soit huit représentations…
Les frais de transport sont à la charge de l’organisateur Le prix du transport est calculé à 1€20 par kilomètre dernier lieu de représentation/lieu de
représentation.
CONTACTS:
Les numéros de téléphone des personnes à contacter pour :




LA TECHNIQUE : Julian Weare 0627378663 / julian_lights@yahoo.co.uk
RELATIONS PUBLIC / DIFFUSION : John Kilby 0631125968 / john@buchingersboot.com
ADMINISTRATION : Juliane Lhuillier 0687777888 / juliane@buchingersboot.com
Buchinger’s Boot Marionettes
4, rue Duverger
13002 Marseille
France
www.buchingersboot.com
info@buchingersboot.com

