Fiche technique

NATH'AND CO présente :
Abadou, Tante Cafarde et le fils
Conception : Dogan ERTENER et Frédérique MATHIEU
Comédien musicien : Dogan ERTENER
Comédienne musicienne : Frédérique MATHIEU
Musique : Dogan ERTENER
Costumes: Sophie PECOUT

Création décembre 2014

CONTACT/ Administration / diffusion / production

Frédérique MATHIEU
Tél : 06 66 94 39 89
frederique.mathieu@fredfamily.net

Dogan ERTENER
Tél : 06 09 94 39 89
 edoertener@free.fr
b
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Prix de vente :
Configuration :
Représentation tout public à partir de 5 ans :
✓ 1 représentation : 800,00€  TTC
✓ A partir de 2 représentations 650,00€ TTC
Ce prix n’inclut pas les frais de transport, d’hébergement etc…
Pour info, l’un des comédiens vient du 92 (Clamart) un comédien et une comédienne du
94(Maisons Alfort)
Un devis personnalisé sur demande peut vous être fait selon votre configuration.
Loges et accueil :
Prévoir des loges pour 1comédienne, 1comédien
Soit 2 personnes
Collation
Bouteilles d’eau, thé, café.
Fruits frais et secs, biscuits salés et sucrés, pain, charcuterie, fromage, chocolat…
Mettre à disposition de l’équipe
- 4 petites bouteilles d’eau
- 2 serviettes de toilette
Les loges pourront être fermées à clé.
Si L’ORGANISATEUR prend directement en charge les repas, il proposera des menus variés
et de bonne qualité. Les défraiements sont au tarif syndéac en vigueur.
Régie :
Il est indispensable d'avoir une bonne visibilité de la scène et d'entendre correctement les
comédiens.

Espace scénique et décor
➢ Spectacle s’adaptant aux différents lieux
➢ 2 chaises en bois style cabaret
➢ Dimension à la création : Largeur 8m, Profondeur 10m, hauteur des perches 5,40m

Pour les lieux autres que théâtre (écoles, bibliothèques etc..)
Les comédiens arrivent une heure avant le spectacle, un représentant du lieu doit être
disponible pour les éventuelles informations dont auraient besoin les artistes. Ne pas
prévoir de son , ni de lumière spécifique. Le spectacle s'adapte au lieu.
Nath's and Co, 6 rue du travail 94100 Saint Maur des Fossés
Siret n° 790 267 793 00012 licence N° 2 1066038

Personnel du théâtre, Représentation nécessitant de la technique
1 régisseur plateau
1 régisseur lumière et 1 électricien pour le montage et les réglages lumière.

Planning prévisionnel
Prévoir le pré-montage lumière suivant le plan adapté par le régisseur avant notre
arrivée.
Montage plateau et décor : 1h
Réglages lumière 3h
Conduite lumière : 2h
Entrée du public 15 minutes avant.
Durée de la représentation : 50 mn environ
Temps de démontage du décor et chargement : 1h
Costume :
.
Un fer et une table à repasser.

Lumières
Une conduite sera transmise 1 mois avant la représentation.

Son
A partir de 200 personnes
- Un système de diffusion professionnel d’une puissance suffisante en rapport avec la
salle. (Meyer sound, DB, Nexo)
- Une console de mixage professionnelle 16 vx, 6 aux. (M7CL, DM1000) . Pour les
consoles analogiques (Midas) prévoir 4 compresseurs (BSS), et 3 réverbes (TC, SPX).
- Sur le plateau a jardin et a cour prévoir 2 sides sur pied.( MTD 112,115 PS 10, UPA ).
- 2 micros HF SENNHEISER avec SK 50 + serre tête couleur chair
DPA 4060 pour les voix
- 1 micro filaire DPA 4060 pour le Saz (câblage noir)
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Le système devra être branché et réglé a l’arrivé de la compagnie.

Costume :
.
Un fer et une table à repasser.

NB : Dans tous les cas, merci de contacter et de valider les différentes demandes,
impossibilités, adaptations concernant la technique et le personnel avec le régisseur de la
compagnie par mail de préférence.

Nath' and co Compagnie
Direction artistique
Administration
Frédérique MATHIEU 06 66 94 39 89/ frederique.mathieu@neuf.fr
Régie générale
Michel BOURZEIX 06 66 94 39 89/ michel.bourzeix@neuf.fr
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