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INCOGNITO

Fiche technique
Version salle et extérieur
- Durée du spectacle : 50 mn
- Jauge scolaire : 120 enfants maximum
Composition de la compagnie :
- 2 comédiens
- 1 régisseur
Montage : Durée 2 heures (avec pré-implantation lumière)
Durée 1h30 en extérieur
Démontage : durée 30 minutes
En extérieur une prise 16A sera nécessaire pour le chargement du matériel en amont,
pas nécessairement au niveau de l'espace de jeu.

Plateau
Ouverture : 7m
Profondeur : 6m
Hauteur : 3m minimum
Pour des besoins de proximité avec le public, le spectacle doit se jouer au sol, celui-ci
doit être plat et noir.
Une scène d’une hauteur maximum de 40cm peut convenir, ou plus si possibilité de
monter et descendre par l’avant scène par un escalier central.
En extérieur :
- Le sol doit être plat et dur (pas de pelouse, pas de pente)

- Pour des raisons techniques (utilisation du signal Bluetooth) ainsi que pour la
qualité d’écoute, il est nécessaire d’avoir une aire de jeu en partie fermé (mur, haie,
batiment, etc.…), et un cadre calme, à l’abri du vent.
- Pour le bon déroulement de la représentation, il est nécessaire que minimum deux
personnes, en plus du régisseur de la compagnie, soient présentes lors de l’arrivée du
public et durant celle-ci.

Scénographie
Un élément de décor (1m x 0.80m, h = 1.20m)
Accessoires : 4 petites planches de bois, Boites de conserve, 4 guindes courtes, une
guinde longue sur enrouleur, un ukulélé, un poste radio, une balayette, flûte à bec...

Lumière (en salle)
Projecteurs
PC 1Kw

Quantité Filtres
9

Correcteurs chauds

Afin que le spectacle se déroule dans de bonnes conditions, le noir salle devra être
complet.
Le plan de feu ci-joint pourra être adapté en fonction des salles.
En cas de jeu de nuit en extérieur, prévoir un plein feu.

Sonorisation
Toute la diffusion se fait par une enceinte en Bluetooth inséré dans un poste radio.
(Enceinte fournie par la compagnie)
Péripheriques (Fournis par la compagnie) :
1 Tablette tactile
1 Pc portable
1 Boitier usb/dmx

Loges
- 1 table et 2 chaises
- Eclairage
- Accès à un point d’eau et wc

