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Fiche technique « A l’Ombre des Ondes - Siestes audio parlantes »
A fournir par l’organisateur :
- Lieu calme et agréable assez vaste pour installer chaises longues, lit de camps ou nattes et
proposant une vue intéressante : point de vue sur la ville, la campagne, branche d’arbres
devant le ciel, cadrage urbain, etc …
On pense bien sûr à un extérieur mais cela est possible dans un intérieur offrant une vue
intéressante.
- Envoyer des photos de ce lieu afin de préparer l’imaginaire sonore avant le jour de
représentation.
- 80 chaises longues ou lits de camps ou nattes ou fauteuils ou tout autre dispositif propice à
l’écoute détendue – sur place dès le début de l’installation.
- Courant 220V - 16A, sur place dès le début de l’installation.
- Quelques prolongateurs électriques, des câbles XLR (selon disposition des lieux, les choix
d’implantation, en plus de ceux apportés par la Cie)
- 1 table 2m X 0,80 + 2 tabourets (plutôt que chaises)
- Accès pour un véhicule léger sur place pour le déchargement du matériel.
- Une personne pour l’accueil du public et la surveillance des casques. Il faut pouvoir
répondre aux questions des personnes interrogatives sur le dispositif.
- Un technicien pour l’aide à l’installation et au démontage (si la venue de notre propre
technicien n’a pas été négociée).
- Un repérage du lieu est prévu la veille au soir à l’arrivée de l’équipe.
Installation : 4 heures avant la première sieste.
+ Enregistrements de sons de lieu.
Prévoir une solution de repli en cas de mauvais temps.
La Cie vient avec :
80 casques, amplis casques, câbles XLR pour les relier, câbles électriques pour les alimenter.
Et l’ensemble du dispositif de création de sons (ordinateurs, cartes son, micros, console, micro
HF, perche, etc …)
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