Fiche technique
Hospitalis Anima :
Configuration minimum pour
la programmation du spectacle.
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La compagnie est en capacité de recréer un espace de
jeu. Nous ne pouvons pas en
revanche mettre en place les
gradins, fauteuils ou chaises
pour le public.
Il est préférable, dans la mesure du possible, que le public
ne soit pas au même niveau
que le plateau de jeu, soit en
relevant l’espace de jeu à l’aide
de praticables (18 praticables
1mX2mètres), d’un minimum
de 50 cm au dessus du sol,
soit en surélevant le public sur
plusieurs niveaux. En cas de
présence d’une scène, mais d’un
espace trop petit, il sera nécessaire de prévoir les praticables
pour l’extension du plateau de
jeu, qui permettra ainsi la circulation des coulisseaux indiqués dans la note d’intention à
la partie scénographie.
La configuration minimum du
plateau au sol doit être de :
6,00m X 6,00 mètres, avec
les dégagements nécessaires

autour du plateau, pour les
coulisses. Le dégagement d’un
mètre est appréciable, dans la
mesure du possible.
Hauteur sous plafond minimum 3,50 mètres.
Dans tous les cas, quatre circuits avec différentiels 16 Ampères sont nécessaires.
Hospitalis Anima nécessite 12
projecteurs 650/1000W, avec
gradateurs et table lumière que
la compagnie peut fournir dans
le cas d’une salle non équipée.
Pour le son une sono classique
avec deux enceintes minimum
en stéréo est nécessaire.
La compagnie peut fournir le
matériel dans le cas d’une salle
non équipée.
Attention, même dans la cas
où la compagnie doit fournir
sont propre matériel, toute dépense supplémentaire (location
ou achat de matériel), nécessaire à la représentation et
avancée par la compagnie sera
refacturée à l’organisateur.
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