Fiche technique Bobby & moi
Tout Public / Durée:

25 minutes

Configuration:
Frontale Aucun public sur le côté ou derrière – voir plan d’implantation page suivante
(L'organisateur devra veiller à la configuration de cet espace de jeu :
- soit le lieu s’y prête naturellement (coin de rue, de cours, etc.),
- soit installation de claustras (1.80m minimum) avec tissu occultant
Lieu de jeu : Bobby & moi est un spectacle visuel et musical. Afin de favoriser une meilleure écoute et qualité de spectacle, nous vous
demandons d’être vigilants à l’environnement sonore du lieu de jeu (pas trop bruyant). Un échange est demandé au préalable avec la Cie,
avant le choix du lieu de jeu définitif.
Nature du sol:
Stable, plat, non incliné (< 5%)
Espace de jeu: 7m(largeur)* 5m(profondeur) * 5m(hauteur)
Décors du spectacle

Une table, une chaise, une malle, un porte manteau, une valise, 2 plaques de verre (150*70 et 80*80),

Électricité
Une prise 220v (pour le reste autonome au niveau de la sonorisation)
En intérieur Éclairage plateau, hauteur 5m, + contre ou latéraux
Pas de jeu de nuit en rue sauf au cas par cas : à confirmer avec Frédéric PERANT
Installation

40min (+ 20 min d’échauffement)

/

Désinstallation

20 min

Possibilité de jouer 2 représentations dans la journée avec 45min entre la fin du premier et le début de la seconde représentation. Pas de démontage
entre la première et la seconde représentation
Présence d’une personne de l’organisation pour la gestion du public pendant le spectacle et la surveillance du matériel entre les 2 représentations
Jauge : environ 400 personnes
Loge et + : Une loge avec toilette à proximité
Un espace d'échauffement avec 4 m de plafond
Accueil : Hébergement et repas pour 2 adultes en tournée (et ponctuellement 2 enfants – 4 et 7 ans)
Détails des Musiques : Artiste: Bobby McFerrin Album : "The Voice" / Support: Vynil - Face : A - Morceaux - "Black Bird" 2'49 / "The Jump"
4'49 / "El Bujo" 4'11 / "I fell good" 3'02 / "I 'm my own walkman" 3'

CONTACT TECHNIQUE : Frédéric PERANT 06 01 15 26 28

Plan d’implantation
Bobby & moi Cie POC

Autre configuration possible :
OCCULTANT

5m

MURS/HAIES… OCCULTANTS

Espace de jeu
7m

Sortie câbles électriques derrière la
malle. Prise 220volt nécessaire/16a

Public

Matériel son :
Enceinte/table de
mixage/platine vinyle
dans la malle

Chaise

TABLE

Plaques de verre sous la
table et la chaise

5m

Corde pour l’espace
de jeu

Espace de jeu
7m

Public jauge max 400

