
"Passage du Nord-Ouest" - Groupe ToNNe

- Fiche Technique en cours - 
- Maj 18 Mars 2021 -

Contacts : 

Régie générale : Mathurin Gasparini 06 32 86 90 85
Régie son : Basile Gaudé : 06 95 79 70 33
Administration : Nath Bruère : 06 08 52 96 24
groupetonne@gmail.com

Durée : 1h30 
Equipe : 11 à 13 personnes
Jauge max : 800 personnes
Espace : Une place d’environ 30x50m, plate, lisse, sans obstacle ni arbre.
Un accès camion (20m3) doit être possible des deux côtés de la place.

Passage du Nord- Ouest raconte la traversée en bateau du nord des Amériques par Roald Amundsen en 1905. 
Le dispositif scénographique est constitué de :
- 1 camion 20m3 utilisé pour les scènes 1 et 3 du spectacle
- 3 praticables de 2x1x0.9m : scènes
- 1 praticable « piano » format piano droit, avec le système son embarqué
- 2 praticables « mâts » avec le système son (subs et enceintes)
L’ensemble est sur roulettes et déplacé par les comédiens durant le spectacle.

Le public est assis par terre dans un espace d’environ 20x20, au centre de la place. Il pivote sur lui-même durant le
spectacle.

La scène 1 « le départ » est d’un côté de la place
La scène 2 « Gjoa Haven » sur une longueur (de préférence à jardin) de la place. Le 20m3 passe derrière le public
durant la scène 2.
La scène 3 « Nome » est à l’opposé de la scène 1.
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Exemple de Planning d’accueil : 

Arrivée : J-1 au soir : déchargement aux loges, chargement des batteries.
Jour J :  9h-12h : installation des loges et montage sur site
14h-17h : balances son et flage technique
17h-19h : mise en loge
19h : jeu 
20h30 : fn du spectacle
22h : démontage terminé

Demandes Techniques :

Son : La création du spectacle étant en cours, nous vous transmettrons la fche technique défnitive

dans un délai d'un mois.

Divers : Arrivée électrique sur site à prévoir.
Une partie de la place doit être sécurisée. 
Gardiennage du site à partir de midi. 
Si besoin prévoir éclairage de service pour le démontage.  
Accueil : Loge pour 11 à 13 personnes, de plein pied, avec arrivée d’eau, toilette et électricité, petit catering.

Une validation de l’implantation par street view sera faite en amont de la validation du contrat par Mathurin
Gasparini.
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ASSOCIATION TONNE – GROUPE TONNE
195 Chemin des Clots – 26 400 Grâne

SIRET : 53900914200040 - APE : 9001Z - Licence d’entrepreneur de spectacle :  2-1119667 & 3-1119668
www.groupetonne.com
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