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LA BABEL SONORE
Compagnie Caracol

CE DOSSIER TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT
Il comporte 3 pages

Contacts
Régie compagnie : Sébastien Canet Administration : Marion Villar -

sebastiencanet@gmx.fr -

+33(0)6 29 97 66 52

spectacles.caracol@gmail.com -

+33(0)6 79 41 07 87
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Durée du spectacle : 1h30 en continu dans un lieu passant, le public peut arriver et repartir quand il le
souhaite
Jauge : 84 personnes dont 12 places pour personnes à mobilités réduites

Équipe en tournée
1 comédienne
1 régisseur
Prévoir une loge équipée de serviettes et de miroirs ainsi que de petites bouteilles d'eau, du café, des
fruits...

Transport
Le site doit être accessible pour un véhicule de type Master
Prévoir un lieu de stationnement à proximité.

Scénographie et espace de jeu
• 84 casques audio sont suspendus dans 7 cantines métalliques (0,30m x 0,50m x 0,30m – 15kg
chacune) et diffusent des sons pilotés depuis un ordinateur par une comédienne
• Hauteur de suspension des caisses : 3m / 3m50
• 50 m² minimum sont nécessaires dans lesquels sont disposés une quinzaine de bancs
Les malles sont suspendues soit :
• dans des arbres ou d'autres types d'accroches (éléments naturels, mobilier urbain…tout espace où il
est possible de tendre des câbles) => merci de fournir les photos des sites que vous pensez retenir
• sur un pont (à fournir)
La compagnie fournit les câbles

Matériel fourni par l'organisateur
• 1 x alimentation 16A monophasé qui arrive sur l'aire de jeu
• 1 x échelle parisienne (trois brins) - 3m50 minimum
• 15 x bancs pour les assises
• 6 x projecteurs (PC, PAR, quartz...) sur pieds et graduables (si le spectacle se joue à la tombé du jour
ou la nuit)
S'il n'y a pas de possibilité d'accroches « naturelles » merci de prévoir :
• Un pont d'une ouverture de 10m
• 2 x barres aluminium d'une longueur de 3m minimum (idéal 4m) avec des colliers de serrages
adaptés (x4)
• 2 x pieds de levage professionnels et homologués (type ALT550 ) pouvant monter à une hauteur de
4m50/5M minimum.
Le montage et la mise en sécurité de ce pont sont sous la responsabilité de l'organisateur
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Organisation
Un accueil et une présence technique sont demandés :
−
−

Pour le montage : une personne pour un service de 4h
Pour le démontage : une personne pour un service de 2h

Le spectacle ne nécessite pas de connexion WI-FI

Nous pou vo ns co mm ente r cette fic he te c hniqu e
et appor ter des solutions pour la réalisatio n du specta cl e.

