FICHE TECHNIQUE
Contacts
Patricia Debias / créatrice et musicienne / 06 22 06 56 67
Paquet Lucie / créatrice et danseuse / 06 75 67 22 28
Informations générales
Nombre de personnes sur scène : 2
Nombre de personnes en tournée : 2
Alimentation : pas de régime spécifique
Prévoir une loge ou un espace dédié pour que les artistes puissent se changer et laisser du matériel
personnel.
La mise à disposition de bouteilles d’eau est appréciée.
Le spectacle
Durée du spectacle : 1h30 tout compris
Synopsis :
Boum participative et spectacle immersif.
La Juke-Box Boum est une boum artistique pour les enfants de 6 à 12 ans. Amené.e.s à choisir les
morceaux sur lesquels ils et elles souhaitent danser, ils et elles sont ensuite invité.e.s à se transformer
pour devenir les monstres imaginaires de La Juke-Box Boum ! pour enfin rejoindre la piste de danse.
Mais soudain, la boum s'arrête...
L'espace scénique
Prévoir 2 espaces :
espace 1 : minimum 2 x 3m = sas de maquillage et de vote
espace 2 : minimum 6 x 8 m = espace de boum / spectacle
prévoir le noir de la salle pour une obscurité maximum
si scène surélevée, il faut sécuriser l'espace car les spectateurs sont sur le plateau et sont en mouvement.
La Juke-Box Boum peut se jouer dans d'autres espaces que des salles de spectacle stricto sensu, tant que
les nécessités d'obscurité et de dimensions d'espaces sont remplies.
Le public
le spectacle est destiné aux enfants de 6 à 12 ans
jauge : 50 enfants maximum / 80 personnes (enfants et adultes confondus) maximum
position public : debout dans l'espace scénique et si l'espace le permet possiblement autour
Les jeunes enfants devront être pris en charges par leur parents ou les accompagnants et aucunement
laissés livrés à eux même.
Montage et démontage
durée montage : 3h
démontage : 1h
prévoir emplacement pour camionnette pour décharger et ainsi que pour garer le véhicule, le temps
nécessaire de la présence des artistes.
prévoir une personne minimum pour aider à décharger et charger

Schéma d'installation
Espace 1 : sas maquillage et vote
La disposition des 2 stands est à définir suivant le lieu.

Espace 2 : espace de boum / spectacle

2cm = 1m

liste du matériel
Espace 1 : sas maquillage et vote
Matériel fourni par nous :
–

meuble stand de vote

- une multiprise

–

dispositif de vote

- maquillage

–

affiches explicatives

- table pliante maquillage

–

guirlandes led

- 4 petits cubes led

–

une rallonge

Matériel à nous fournir :
–

1 chaise

–

2 prises électriques 16 ou 32 A pour le stand de maquillage

Espace 2 : espace de boum / spectacle
Matériel fourni par nous :
–

4 gros cubes lumineux

–

1 sub , 2 enceintes + 2 pieds

–

gradateurs x 4 interface DMX

–

boule à facettes + moteur

–

projecteur F1

–

quartz

–

table DJ

–

néon flex

–

console 5 canaux

–

Clavier maître + stand PC

–

SM58 + pied + pince

–

D.I. Stereo

–

Câbles (XLR, Jack, RCA)

–

Rallonges et barquettes

Matériel à nous fournir :
–

2 prises électriques 32A

