
FICHE TECHNIQUE
La Chambre du Professeur Swedenborg

DUREE DU SPECTACLE 90’

JAUGE 49, maximum impératif.

DESCRIPTIF 
Une chambre de 5,50m par 5,50m qui comprend les assises pour le public. Tout le
spectacle se déroule à l’intérieur, mais une circulation est nécessaire autour du
dispositif. Le public  sort pour les saluts. La chambre peut être montée dans tous les
types de lieux. Nécessité cependant de pouvoir faire le noir.

PLATEAU
Plateau nu de 9m par 9m minimum.
Hauteur minimum 3m.
En cas de problèmes acoustiques, nous consulter pour le pendrillonnage.

LUMIERE, SON et VIDEO 
Le dispositif est autonome en lumière, son et vidéo. Prévoir cependant une découpe
1000 W 613-614 Juliat sur pied branchement direct et des alimentations électriques
séparées pour la lumière, la vidéo et le son afin d’éliminer tout risque d’interférences.
Services du lieu pour le vestiaire et l'installation du public.

REPRESENTATION 
Pendant le spectacle, la présence d'un régisseur n’est pas nécessaire si la commande
de l’éclairage pour la circulation du public est à proximité du dispositif.
Prévoir une personne de l'accueil pour le vestiaire et sa surveillance pendant le
spectacle ainsi que la prise en charge des éventuelles sorties de spectateurs.

PLANNING TYPE
Montage :
J-2 au soir :  Arrivée  de 4 personnes et du décor (camion 50m3). 
J-1 : Déchargement (4personnes du lieu). 3 services avec un technicien polyvalent
J : Raccords finitions sans nécessité d’un technicien du lieu.

Pour la représentation: pas de nécessité d'un technicien du lieu sauf pour les services
salle s’ils ne sont pas accessibles du plateau.

Démontage :
1 service avec un technicien et 1 service chargement  (4 personnes du lieu).

DIVERS 
Attention, un effet produit de la fumée.
Nécessité de prévoir le vestiaire de 50 cintres sur portants.
Une machine à laver et un sèche-linge et un fer à repasser.
Loge pour 4 personnes.


