Cie RamDam

-CONSORAMA(karaoké d’entreprise)

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 1 heure
Temps de montage : 4 heures (temps idéal réductible selon les configurations)
Temps de démontage : 1 heure
Jauge public : entre 50 et 400 personnes
Merci de laisser l’espace de jeu à notre disposition, du montage au démontage.
Un accès véhicule sur site ou à proximité est également à prévoir.
Ne pas disposer de gradins, de rangs de chaises sur l’espace dédié au public.
Une configuration cabaret peut convenir, mais l’idéal reste que le public soit
debout et mobile.
Merci de nous proposer un espace de jeu plat, à l’abri de pollution sonore et
lumineuse. Le spectacle repose en partie sur de la projection vidéo. Il est indispensable que la salle fasse le noir, ou de nous faire jouer de nuit.
L’écran étant placé en fond de scène, l’espace de jeu ne doit pas comporter
d’obstacle à la bonne visibilité du public.
Ouverture : 6m
Profondeur : 5m
Hauteur sous plafond : 2,50m
Arrivées électriques :
2 lignes 16A/220V domestiques, dédiées et distinctes sont nécessaires
Équipe :
L’équipe se compose de deux personnes en tournée.
Merci de nous fournir des bouteilles d’eau le temps du spectacle et pour le
montage.
Besoin d’un accès à des sanitaires et d’un lieu pour se changer et éventuellement stocker.
Prévoir des repas en fonction de l’heure de jeu.
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Contacts :
Pour plus d’informations et pour toutes questions n’hésitez pas !
- Artistique et Tour
Toma Beunardeau 06 85 44 28 20
contact@cie-ramdam.com
- Technique
Guillaume Derouineau 06 31 20 78 76
guillaume.derouineau@hotmail.fr
- Administration
Gaëlle - Pour ma Pomme
gaelle@pourmapomme.com
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