Fiche technique
Nom du spectacle : La quiche en 5 actes
Nom de la compagnie : Cie Azimuts / azimuts@cieazimuts.com
Nom du responsable technique : Michael Monnin 06 50 91 44 70
Chargée de diffusion : Marion Battu 06 33 00 58 13
Nom du responsable administratif : Matthieu Legrand 06 19 31 28 91
Teaser et photos : http://cieazimuts.weebly.com (onglet création/diffusion)
Durée du spectacle : entre 50 et 55 mn
Genre / style : Théâtre culinaire tragico-burlesque
Présentation du spectacle : Nous voici dans les coulisses de la création culinaire, où le texte se mélange à la farine,
où l’alexandrin se fond dans la migaine et les lardons. Nous allons savourer les mots, la langue du théâtre avec
gourmandise sans en perdre une miette.
Nombre d’artistes au plateau : 2 comédiens et un musicien (batteur)
Sonorisation : Néant spectacle acoustique
Plan lumière : Un plan face, un plan contre et une zone isolée pour le musicien - Voir implantation
Conduite lumière : Un plan fixe sans conduite (une conduite succincte peut être proposée par l’éclairagiste du
théâtre s’il le souhaite comme le noir salle du début, sur quelques scènes et noir scène de la fin)
Scéno : Un castelet qui fait aussi office de meuble de cuisine dimension 2m de large sur 2,20m de hauteur sur 0,70m
de profondeur - le castelet est sur roulette et tourne sur lui-même
Prévoir un direct sur scène pour le meuble
Temps de montage : 2h
Nous avons besoin de 2 personnes costauds pour décharger le meuble du camion et le mettre sur scène (20mn)
Pour le reste nous sommes autonomes
Temps de réglage : 1h30
Temps de démontage : 1h30 camion chargé
Prévoir un lavabo ou évier pour faire la vaisselle
Prévoir une loge avec de l’eau, du café, du thé et quelques fruits et gâteaux si possible
Conditions particulières :
Nous faisons cuire des lardons à la poêle et nous réchauffons une quiche au four sur scène (voir avec les
détecteurs de fumée sur scène)

