
 Ciné concert “La Petite Taupe” 
 L'Équipe 
 Notre équipe en tournée se compose d’une comédienne, de deux 
 musiciens et d’un technicien : Marie, Erwan, Florent et Norbert. 
 Nous sommes parfois accompagnés par Romane, notre chargée de diffusion. 

 Contacts 
 Artistique : Marie - 06 20 79 68 53 -  cie.intermezzo@gmail.com 
 Diffusion / production  : Romane - 07 72 05 47 43 -  diffusion.intermezzo@gmail.com 
 Administration / production : Marie - 09 80 51 00 20 -  production.intermezzo@gmail.com 
 Technique : Norbert - 06 12 99 01 67 -  rostaing.norbert@gmail.com 

 Plateau 
 Le spectacle nécessite un plateau de taille  minimum  de 6m x 4m. 
 La hauteur sous plafond de l’espace de jeu doit être  au minimum de 3m. 
 “La Petite Taupe” est un ciné concert, il est donc nécessaire de pouvoir 
 faire un  noir complet  de la salle. 
 Nous avons besoin au minimum d’  une prise 16A  à jardin  au lointain. 

 Organisation 
 Temps d’installation minimum plateau :  2h 
 Durée minimum des balances :  1h  . 
 Durée du spectacle :  35 min  + 10 min de présentation  des instruments 
 Pour les représentations en matinée, l’installation devra se faire la veille dans la mesure du 
 possible. 
 Merci de prévoir un emplacement pour le véhicule de la compagnie (minibus). 

 Matériel Technique 
 La compagnie est autonome en matériel son pour les jauges allant jusqu'à 150 personnes. 
 Nous apportons aussi : l'écran de projection (  4m de  large  par  3m de hauteur  ), le 
 vidéoprojecteur et le matériel minimum en lumières pour assurer le spectacle. 
 Si un système de diffusion est présent, adapté au lieu et utilisable, merci de nous le faire 
 savoir. 
 S’il est possible d’avoir trois PC ou découpes en latéral à cour, c’est un plus (mais pas 
 absolument nécessaire). 

 Si le moindre point de cette fiche technique vous pose problème, vous pouvez contacter le 
 technicien par mail ou par téléphone. 

 Merci d’avance pour votre accueil ! 
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 Patch Son 
 Mic  Pied 

 1  Cajon  SM58 

 2  Percus  Octava MK012 (fourni)  grand 

 3  Goni  XLR 

 4  Bodhran  XLR 

 5  Ukulélé Floppy  DI 

 6  Bruitages  Octava MK012 (fourni)  grand 

 7  Guitare électrique  SM57  petit 

 8  Guitare acoustique  DI 

 9  Ukulélé Erwan  DI 

 14  Voix Marie  sm58  grand 

 15  Voix Floppy  sm58  grand 

 16  Voix Erwan  sm58  grand 

 17  PC L  Direct 

 18  PC R  Direct 

 Implantation 


