FICHE TECHNIQUE
PRIMUS
Contact technique
Jasper D’Hondt
jasper@15feet6.com
+32 4 86 02 04 98
Général
-2 artistes en tournée: Rosa Tyyskä et Jasper D'Hondt
-catering: 2 végétariens, pas d'allergies
-hotel: 1 chambre
-transport: camionette avec remorque (longueur totale: 9m)
-parking
-loge verrouillable
-espace de réchauffement
-de l'eau potable suffisent
Spectacle
-durée: 40 minutes
-en plein air, aussi possible a l'interieur ou sous chapiteau
-270° public
-adapté à tous les âges
-jauge: ca. 500, en fonction de la visibilité
-nous utilisons un effet pyrotechnique pendant le spectacle (Le Maitre 1200C Loud Report)
-maximum 2 spectacles par jour, temps minimum entre 2 spectacles : 1h.
-communiquez toujours les heures de spectacle dès que possible à la compagnie
-minimum 1 personne de l'organisation pendant le spectacle pour gérer le public
-1 personne pour garder l'espace de jeu pendant l'absence des artistes (avant, après et entre les
représentations)
Conditions météorologiques
-il n'est pas possible d'exécuter le spectacle lorsqu'il pleut ou lorsque l'espace de jeu et le matériel sont
mouillés à cause de la pluie ou de la condensation (possible les jours où la température descend sous le
point de rosée avant ou pendant le spectacle!).
-il n'est pas possible d'exécuter le spectacle avec vent ou chaleur extrême.

Espace de jeu
-10m x10m. Dur, stable et sans pente. Dans la plupart des cas un plancher à cassette ou une scène doit
être fourni. Ce plancher ou scène doit être nivelé.
-nous fournissons un tapis de danse (8m diamètre)
-hauteur libre au-dessus de la surface de jeu: 4m minimum
-chargement et déchargement à proximité de l'espace de jeux
-temps de montage 45 minutes, démontage 30 minutes. Le montage se fait au moins 2,5h avant le début
du spectacle.
Son
-nous fournissons le système de son
-220v 16A, corde d'extension jusqu'à l'espace de jeu
-droit d'auteur sur la musique à fournir par l'organisateur:
-Andre Brasseur: Early Bird
-Ryan Paris: Dolce Vita
-Andre Brasseur: Big Fat Spiritual
-Samantha Fu: Theme from Discotheque
Éclairage
-en cas de spectacle au crépuscule, dans le noir ou à l'intérieur sans lumière du jour, l'éclairage doit
être assuré par l'organisateur. Dans ce cas, un plan de feux sera fourni.
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