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L’équipe PIPA SOL : 2 marionnettistes.
Hébergement : 2 chambres
Repas : 2 personnes
Loges : 2 Loges (2 artistes) ; bouteilles d’eau et petit en-cas (fruits secs, fruits, biscuits…) ;
nécessaire pour faire café et thé.
Parking : Prévoir une place pour un véhicule de 12m³ - Hauteur : 2,60 m - Longueur : 6,20 m
Jauge public maximum : 60 (accompagnateurs compris)
Durée du spectacle : 30 minutes
Montage : 4h / Démontage : 2h30
Le gradin est fourni par la cie
Besoins en personnel : 2 personnes déchargement / chargement / installation du gradin.
Scène :
Ouverture : 4,20 m / Profondeur : 4 m / Hauteur : 2,50m
Version autonome pour salle non équipée
Salle équipée :
Tapis de danse noir
LUMIERES :
Eclairage public : 2 PC en 205 en douche ou latéral
Le tout sur gradateur
DMX au plateau à jardin
SON :
Système de diffusion adapté au volume de la salle, 2 retours au plateau jardin/cour en stéréo et en
post fader, une console.
Carte son à reprendre sur la console son de la salle.
La Cie apporte un ordinateur et une carte son, prévoir les câbles nécessaires de la carte son à la
console son (départ de la carte son 2 CINCH).
Remarques :
Loge et point d’eau à proximité.
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