Fiches Tecnique et financière de Femmes d’ici ou de là-bas ?,
Deux comédiennes et une chanteuse puis les femmes participantes.
Spectacle : 1h 15.
Personnel à la charge de l’organisateur : 2 personnes pour déchargement, montage et
démontage dont un électricien.
Espace scénique et public: Une salle de 10 mètres x 6 mètres d’ouverture minimum et
2,80 de haut. Jauge minimum 60 personnes.
Loges : Pour 2 ou 3 personnes suivant le type de configuration. Elles doivent êtres équipéss
d’un miroir, un portemanteaux, chaises, table.
Alimentation électrique :
32A triphasé pour la lumière.
16A mono pour le son.
Lumière : 4 projecteurs Quartz de 300 ou 500w.
7 projecteurs PC de 650w
1 projecteur PC de 1 Kw
2 Découpes de 650 w
10 prolongateurs de 5 mètres, 10 de 20 mètres.
2 Multi paires lumière Fiche 15 mètres.
2 pieds de projecteurs avec barre pour 4 projecteurs par pied.
1 Jeu d’orgue à mémoires de 24 circuits de 2 Kw
Vidéo : 1 vidéo projecteur de 1700 lumen minimum.
Son : A plus de 60 personnes et ou du plein air prévoir un système de diffusion sonore
La comédienne :
- 1 micro serre tête cardioide HF (couleur crème de préférence sinon blanc ou rouge) –
Type EW 352 G2 SENNHEISER
- ou micro cravate cardioide HF – Type EW 122 G2 SENNHEISER ou mieux
La chanteuse :
1 micro cravate cardioide de préférence HF – Type EW 122 G2 SENNHEISER
- 1 Equalizer graphique 2x31 bandes de qualité
- 1 console de mixages 6 entrées
- 1 compresseur double de qualité
- 1 lecteur CD
- 1 système de diffusion sonore (ampli + haut parleur) adapté au lieu
- Câblage adapté à la demande ci-dessus, prévoir que la régie son est à une dizaine de
mètres de la diffusion
Montage : 2 services de 4h. Plus 2h de réglage. Démontage : 1 service.

Conditions financières
Petite forme
Durée : 1h 15
Jauge : à partir de 60 personnes

Prix de représentation
Pour une représentation
Pour deux représentations dans la journée
Pour 4 représentations sur deux jours

2500 € TTC
4000 € TTC
7000 € TTC

La représentation est accompagnée de thés et gâteaux sucrés

Pour un travail d’ateliers en amont :
Ateliers d'écritures et peintures
•
•
•

6 séances de 2 h pour deux intervenants( matériel compris) :
12 séances ………………………………………….
5 jours de réécriture, répétitions et de montage vidéo
avec les œuvres réalisées ……………………

1 200 €
2 400 €
3 300 €

Les temps d’ateliers sont modulables en fonction des besoins

Ces prix s’entendent hors défraiements et transports et peuvent être négociés entre la
compagnie de l’ambre et le lieu d’accueil.

La compagnie de l’ambre
contact : Claudine Pellé
17 rue thomas edison13200 Arles - 06 07 40 57 59-

