
l Durée du spectacle : 70 mn sans entracte

l Tout public à partir de 8 ans

l Environnement calme (intérieur ou plein air), public assis

l Jauge : 20 à 400 personnes

l De la jauge dépend le nombre de portions de chocolat de dégustation à prévoir en amont (délais de fabrication)

l De préférence obscurité ou pénombre (mais plein jour possible ; nous consulter)

l Equipe : 1 comédien + 1 musicienne (+ 1 régisseur son & lumière - à déterminer selon jauge / personnel de la salle)
 

 Besoins en personnel, temps de montage : 7h (suivi d'une pause d'1h)

 Besoins plateau

• Scène surélevée ou gradinage (Ouverture minimum 4m, profondeur 3m) - nous consulter

• 1 table moyenne, esthétique (type guéridon) (support / présentation dles livres lus)

• Câbles et rallonges électriques pour sono

• Alimentation électrique près de la chaise à jardin (émetteur HF etc)

  Facultatif : 

• 2 grands pieds perche micro pour accroche tambour & carte)

• 1 fauteuil esthétique, de préférence ancien - type "Voltaire"

• 1 chaises orchestre esthétique et sobre (sans accoudoirs)

Petites jauges : La Cie est autonome pour tous les autres accessoires

Liens vers le teaser (scéno, lumières) : 

youtu.be/SbRmrILMJIM

arkhan-asso.com/spectacle-vivant/caravanes-et-caravelles

       FICHE TECHNIQUE "CARAVANES ET CARAVELLES - des épices au chocolat" 

par Marc Lafaurie & Emmanuelle Troy

Autres infos techniques

Conditions générales de représentation :

Une concertation préalable directe entre l’organisateur et le producteur est indispensable afin d’adapter au mieux le  

spectacle au lieu d’accueil.  En fonction de la jauge et des conditions de représentation, seront déterminés ensemble :

- la nécessité de la présence d'un technicien son / lumière 

- le matériel de sonorisation et d’éclairage nécessaire à sa mise en œuvre

 

 Accueil technique / logistique : 

Afin de vous garantir le bon déroulement du spectacle, merci de vous assurer 

qu'à l'arrivée de l'équipe les conditions suivantes soient respectées. 

Outre l’aide au déchargement, à l’implantation de la scène et aux branchements, 

il est indispensable lors de l’installation de pouvoir compter sur une personne référente 

disponible et joignable en cas de besoin… 

https://youtu.be/SbRmrILMJIM
https://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/caravanes-et-caravelles


 Besoins son

À prévoir par l'organisateur si jauge > 100 personnes : Sonorisation de qualité (1,5 kg minumum) 

et si absence de régie, 1-2 tables d'une longueur minimum de 2m, installée face au centre de la scène, à environ 15m.

• Facultatif mais très bienvenu : 2 micros HF serre-tête de qualité

• Fourni par l’équipe artistique** : 

 1 micro statique Røde NT3 + pied moyen + 1 Micro à pince Audio-Technica ATM350a  

 Besoins lumière

• Éclairage minimum : 4 PC 500W , 2 PAR 500W (contre), 6 porte-gélatines, 2 platines sol (3 pieds de levage 3m, 3 barres), gélatines ambrées, oranges)

  En cas d'impossibilité la Cie peut fournir un petit éclairage intimiste (4 PAR à leds) : à discuter


 Loge & repas

• Merci de prévoir une loge / lieu de repos, calme, avec point d’eau, savon, miroir, toilettes…

• Catering après-midi : eau, fruits secs

• Les repas artistes (& éventuel technicien) doivent pouvoir être servi(s) au choix avant ou après la représentation (repas de qualité - ni festin ni sandwich…).

  

    

Emmanuelle Troy (Ar'Khan) : 06 75 06 76 25 

Marc Lafaurie (Le Diffuseur d'émois) : 06 33 22 67 37

Contact éventuel technicien communiqué séparément

arkhan.asso@gmail.com

 1 micro HF serre-tête Voix DPA D-fine 4088 (+ 1 micro HF Prodipe Headset Uhf 100 Lanen)

 Contacts : 

AR’KHAN – Association Loi 1901  |  11 r. Auguste Comte, 33400 TALENCE |  Tél : 06 75 06 76 25 | arkhan.asso@gmail.com  |  S.I.R.E.T : 52331066200011  |  

N°Licences : 2-1061304 / 3-1061305 | Site : arkhan-asso.com | Facebook : @EmmanuelleTroyMusicienne

 Plan de scène

JAUGES < 100 PERSONNES : sonorisation fournie : 1 amplification retour/facade : colonne Bose L1 Compact + Table de mixage (Alessis Multimix8) + câblage son

P
ro

fo
n
d
e
u
r 

: 
3
 à

 5
 m

Emmanuelle Troy 
Chant-Voix/Flûtes (HF DPA)

Cello / Lavta / Saz (Mic Stat 

Rode NT3) 

Carte (laisser passage derrière) 

Saz
Cello 

(Mic pince 

Marc Lafaurie
Voix parlée / chant 

(HF Prodipe)

Fond noir

Lavta

Tambour 
sur pied 

mic

Table x 
livres

Globe 

Gong

Fauteuil


