
BALADE, BALLADE - FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

Le coût

Ce spectacle  est  vendu sur  la  base d'un  forfait  artsttue de
480 € HT* incluant salaires charges sociales et administratves
de l’intervenant.
(ou salaire net 220€ si Guso)

S'y ajoutent :

• frais annexes
frais de déplacements (barême kilométritue en vigueur pour
un véhicule de 5 cv), repas et hébergements pour une ou deux
personnes, à défnir selon distance et durée cumulée du voyage
et du séjour incluant les temps de repérage et de régie ;

• frais optonnels
- locaton lumièrre si apportée et montée par nos soins : à partr
de 100 € HT ; 

La technique

Ce  spectacle  ne  nécessite  pas  de  grands
dispositfs technitues, sauf exceptons à évaluer
pendant la séance de repérage des lieux.

• son et repérages 

Quels  tue  soient  les  lieux
d’interventons,  une  séance  de
repérage  est  nécessaire  pour  choisir
comment disposer les instruments pour
une  exploitaton  optmale  des
acousttues à mettre en valeur.

• la lumièrre

La lumièrre est à aborder dans le même
esprit  tue le son,  celui  d’une mise en
valeur du site.

Ci-contre, en l’abbaye cistercienne de Flaran (Gers), choix a été fait d’ajouter aux
lumièrres ambiantes et à moindres frais de simples bougies disposées autour des
jardins du cloître. Arrivant du fond de l’allée avec une cornemuse, la procession
tui a suivi est devenue instant magitue pour emmener le public dans l’église où
s’ensuivait l’aventure sonore et visuelle.

Je dispose de projecteurs LED sous contrôle DMX permettant des variatons de
couleur (ci-contre dans le cloître de Condom). 

De  consommaton  réduite,  ils  permettent  d’éclairer  les  lieux  où  l’alimentaton
électritue est peu puissante. 

Une seule prise de courant sufti avec toutefois ce tu’il faut de temps pour une
installaton en toute sérénité et sécurité.

En savoir plus ?
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