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PAR LA TEEN COMPANY DU THÉÂTRE EN HERBE
Pièce interprétée par :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambre de Casanove : Marie-Josiane
Céline Uhart : Alice
Cleophee Capdeviolle : Lucie
Elena Lujan : Jojo
Ema Grandcolas : Rose
Nils Pouyanne : Bouba
Christophe Vera : Jean-René
Emerick Herve : Prisonnier

Écriture et mise en scène par Patrice Ricordeau
Graphisme par Nicolas Herve

Durée de la pièce : Environ 1H15
Premier teaser : https://youtu.be/N2noyl0JR_M
Nouveau teaser (après notre première) : https://youtu.be/fsPsq9WRsNg

Contact organisation :

Contact technique :

Patrice Ricordeau
06 15 76 96 14
ricordeaup70@gmail.com

Emerick Herve
06 34 08 48 75
emerick_herve@orange.fr

ACCUEIL
Nombre de personnes à accueillir : 9 à 11
Besoins standards :
•
•
•

Loges (idéalement au moins 2) fermant à clef, chauffées, eau minérale…
Logement à discuter avec Patrice si nécessaire.
Repas chauds de préférence, pas d’allergies.

SCÈNE
•
•
•
•

Salle fermée avec un noir complet
Pendrillons de préférence à l’Italienne et fond de scène noirs
Sol en parquet, moquette fine ou praticables de préférence noir
Au minimum 4m50 de profondeur, 6m de largeur et 2m50 de hauteur
Projecteur vidéo au niveau du sol (fourni, peut-être placé dans le public)

Espace de jeu :
Projecteur–cadre :
~6m

Min 3m

Min 1m50
Cadre avec tulle
Cadre :

Le cadre fait 2m de haut et 4m de large et permet de projeter des
vidéos tout en voyant une personne derrière.

SON/LUMIÈRE/VIDÉO
•

La technique du spectacle demande au minimum 1H de préparation

•

Un PC portable fourni pilote la lumière, le son et la vidéo depuis la régie pendant
la représentation :
o Sortie son du PC en stéréo 2xJack 6.35 ou 2xRCA à brancher sur une
console de mixage façade ou des enceintes amplifiées
o Sortie DMX 5 ou 3 points du PC à brancher sur l’installation de la salle
o Sortie VGA ou HDMI du PC à brancher sur le vidéoprojecteur. Possibilité de
fournir un câble VGA 20m.

•

Le plan de feu est à adapter en fonction de la salle et du matériel. Merci de
prendre contact avec notre technicien au moins 3 semaines avant la
représentation si possible. Il est généralement composé de :
o 3 douches à l’avant de la scène
o 2 douches devant le cadre
o Quelques faces qui débordent le moins possible sur le cadre

LED :

Une barre LED est placée derrière le cadre et
nécessite une arrivée DMX 3 points et une
alimentation 230v au niveau du pied gauche

