FICHE TECHNIQUE Aïe Aïe Aïe
Compagnie : Sale Gamine (France - 38) et Quo Vadis (Finlande)
Spectacle : Aïe Aïe Aïe : Création collective européenne fino-franco-espagnole qui met en jeu le
sentiment de culpabilité. Nous invitons le public à une grande cérémonie publique en toute intimité.
Tout Public à partir de 8 ans (enfants accompagnés)
Contacts : Pour la France : Lisa Lehoux : +33 677446618 ou ciesalegamine@gmail.com
Equipe : Lisa Lehoux (France-Grenoble) / Emilie Crubezy (France-Paris) / Minerva Kautto
(Finlande-Helsinki) / Laura Marin (Espagne-Bruxelles)
Durée : 1 h / Temps d’installation : 3h / Temps de démontage : 1h
Mise/Préparation/Echauffement/Maquillage : 1 heure
Dispositif : Le spectacle se joue dans un rapport circulaire, le public est donc installé autour de l'espace
scénique, au sol et sur des chaises pour les plus éloigné.e.s et une petite régie est intégrée dans le cercle
/Dimensions idéales : Espace total de 12 m de diamètre incluant l'espace scénique : 6m de diamètre,
le système son et le public.
/Dimensions minimum requises: Espace total de 10 m de diamètre incluant l'espace scénique : 4m de
diamètre, le système son et le public.
/Sol noir ou plancher, plan et horizontal (parquet lisse ou tapis de danse)
Matériel : Costumes, 40 m de cordes en feutre, petits accessoires…
Besoin humain : 1 technicien son-lumière qui nous accompagne sur le montage et le démontage.
Jauge : De 30 à 300 personnes
Technique lumière si jeu de nuit ou entre chien et loup :
6 petits quartz au sol : 150 W avec prise PC 16 A (ou 6 rampes ) Pas de leds.
1 rallonge avec plusieurs doublettes (6 rallonges de 3 mètres / 5 doublettes de 3 mètres )
1 gradateur lumière 16 AMP
Si pas de grada : 3 bretelles de 110 VOLTS pour quartz à 300 W/ 500 W (peut marcher entre chien
et loup mais pas de nuit)
Technique Son :
-4 enceintes amplifiées sur pieds à 1m50 du cercle
-Pour 4 enceintes : 10 modules de 10 m (10 modules x CR de 10m)
1 console avec 2 entrées : micro et une entrée stéréo pour l’ordi (câble mini jack stéréo) et une sortie
stéréo pour les enceintes (linkée)
Un looper (fourni par la Cie)
1 micro SM58 basique filaire et 1 micro HF main SM58
Espace régie : Petite table de 50 cm de hauteur / Couverture, bâche de protection

