Fiche technique Babïl

Informations Pratiques
Durée / 5O min
cycle 1 , 2 et 3
Tout public à partir de 5 ans
Possibilité de rencontres et /ou d’atelier artistiques avec l’équipe
(Musique, théâtre, clown, costumes...)

Les contacts compagnie
Metteuse en scène /Marie Teissier / 06 09 63 42 27 / marieteissier@gmail.com
Administration / 03 58 05 13 07 / compagnie.taim@gmail.com

Éléments techniques
Cette fiche technique est indicative. Un contact spécifique avec notre responsable technique
permettra d’envisager des aménagements toujours possibles. (Pierre Blostin 06 03 69 39 39)
Hors les murs / pas de régie à prévoir.
En salle / un plan d’implantation est disponible sur demande.

Plateau
Hors les murs prévoir un espace intérieur/extérieur type salle polyvalente, grande salle de classe,
préau...
En salle dimensions minimales du plateau de jeu : 5 x 5 m/ 6mx4m
Hauteur : 3 m

Lumière
Hors les murs si possible prévoir une installation légère pour un plein feu / possibilité de jouer le
spectacle sans lumière également.
En salle le plan de feux est modifiable et adaptable à tout type de salle.

Son
Musique live acoustique, Pas de besoin technique spécifique.
Grande salle cf avec notre régisseur.

Scénographie
Un fond de scène en demi-cercle (2m70 de hauteur)
Un tapis rond de 3m de diamètre
7 marches de hauteur différente (87x27) réparties dans l’espace de jeu

Montage
Hors les murs sans lumières 2 heures d’installation
En salle avec lumières 6 heures minimum, prémontage effectué installation lumières et son,
conduite, répétition et raccords

Jauge
Hors les murs : 3 classes maximum
En salle illimité

Commodités
Une loge ou un espace réservé pour 4 personnes avec bouteille d’eau, WC, table chaise, chauffage.
Optionnel douche, portant, miroir, éclairages

Éléments financiers
Tarifs des représentations : contacter la compagnie TAIM’ au 06 09 63 42 27 ou par mail
compagnie.taim@gmail.com

Le défraiement
Il est calculé en accord avec la convention collective.
Hors les murs 2 comédiennes et 2 musiciens / représentation
En salle 2 comédiennes, 2 musiciens + 1 technicien son et lumière /représentation
Défraiements, hébergement à prévoir pour 5 ou 4 personnes
Transports des décors : Trajet voiture au départ de Corbigny 58 800 + 1 comédienne et 1 musicien
Un aller-retour en train depuis Paris pour 1 comédienne.
Un aller-retour en train depuis La Rochelle pour 1 musicien.
(En salle prévoir en plus) Un aller-retour en train depuis Paris pour 1 régisseur

Droits d’auteur
A la charge de l’organisateur : Droits SACD pour le texte. Droits SACEM et SPEDIDAM pour la
musique.

