
Tof théâtre
« Les Zakouskis Erotiks »

Fiche technique
Les « zakouskis érotiks » est un spectacle pendant lequel le public, divisé en trois groupes,
assistera au cours de la soirée à trois spectacles d’une vingtaine de minutes situés dans 3
espaces différents.
Entre chaque spectacle, les 3 groupes de spectateurs se rejoignent dans un espace commun.
A l'issue de la soirée, les 3 groupes auront vu, de manière alternée, les 3 spectacles.

Disposition

1. Une grande salle (+/- 150 m2_) = lieu principal, capable d'accueillir :

Un spectacle "Monsieur Tiche".

un espace exposition

un coin bar

Ce lieu principal doit également pouvoir accueillir tous les spectateurs au début de
l'événement et pendant les entractes.

2. Deux petites salles (+/- 50 m2_) :
mise à la disposition du 2 ème et du 3ème spectacle ("M et Mme Beaurestes" et "Léon fait
son spectacle") qui pour des raisons d'interférences sonores doivent être isolés.

La jauge maximale est de 150 spectateurs répartis en trois groupes.

Le lieu principal doit donc en plus de l'espace de jeu, du bar plus quelques tables et chaises et
de l’expo pouvoir accueillir ces 150 personnes.
Le deuxième et troisième lieu ne doivent accueillir que 50 personnes à la fois.
Ces espaces doivent être dégagés de tout obstacle (colonne, marche, appareil de chauffage,
système d’éclairage,…) et totalement occultés.
Si un système d’accroche sur pieds est nécessaire pour occulter ou éclairer les 3 lieux, il
faudra que ceux ci ne gênent pas l’implantation des éléments de décor, du bar ou de l’expo.

Demandes techniques

Plateau
Les trois spectacles ont besoin d’un fond noir.
Pour le lieu principal, prévoir une dizaine de tables type "bistrot" (diamètre de max.:80cm),
une quarantaine de chaises ainsi qu'une machine à brouillard.
Nous avons aussi besoin d’un frigo de type " Bac"  (qui s’ouvre par le dessus) ou de 2 frigos
de cuisine ainsi que de deux tables et d’une poubelle pour le bar.
Pour la salle qui accueille " Mr et Mme Beaurest" , il est demandé un gradin de 50 places.
Le troisième espace ne doit pas nécessairement être prévu pour des spectacles.



Lumière
Les 3 spectacles sont autonomes pour l’éclairage et le son.
Une alimentation monophasé 230v, 16A est demandée pour les trois spectacles, l'exposition et
le bar.
Un éclairage sera créé pour la salle principale (éclairage du bar, éclairage d’ambiance pour le
public, éclairage des éléments de décor, éclairage public des espaces de jeux).
Etant donné la grande diversité de lieu, les demandes de matériel ainsi que leur implantation
se feront au cas par cas, après détermination des différents lieux et la visite technique quand
celle-ci est possible.
Pour mieux  préparer notre travail, nous demandons les plans des différents lieux, dans la
mesure ou ceux-ci existent.
Pour la salle qui accueille " Mr et Mme Beaurest"  , un éclairage public et un éclairage pour
les saluts des comédiens sont nécessaires.

Son
Un système de diffusion avec 4 enceintes pour le lieu principal.
Une table de mixage, deux lecteurs de CD, ainsi qu’un micro cravate HF.
Pour une question de confort du public, les enceintes seront disposées en hauteur.

Remarque: La régie (table lumière, table de mixage, lecteurs de CD) devra se trouver dans
l'espace principal.

Montage : 8h (3h pour le montage des 3 spectacles, de l’exposition et 5h pour le
  pointage de l’éclairage des 2 lieux, la création des différents états,    

              les petites adaptations inhérentes à chaque lieu et la mise en place 
              avant la représentation).

Démontage : 3h

Remarque :
Nous demandons l’aide de 3 personnes pour le déchargement et le chargement du matériel.
Le montage des trois spectacles ainsi que de l’expo est effectué par l’équipe du Tof.

Si vous avez des questions 
Tof théâtre  
58 rue de Charleroi, 1470 Genappe 
Tel:  00/32/67.34.14.30
Fax: 00/32/67.34.14.40
Et demandez Dimitri Joukovsky (régisseur), Alain Moreau (directeur) ou laissez un message.


