
Vous êtes sur le point d'accueillir le spectacle MadeLaine de la Houlala Compagnie. 
Cette fiche technique est une aide afin d'accueillir le spectacle dans les meilleures conditions. 

Chaque espace de jeu étant différent, nous nous adaptons à chaque lieu de diffusion. 
Contactons-nous au plus vite pour trouver le meilleur compromis.

Contact technique   : Axel TAILLANDIER - 06 80 03 38 15 - askwell@gmail.com
Contact production : La Houlala Compagnie – 02 43 95 80 04 - lahoulalacompagnie@gmail.com

L'équipe sur la route (3 personnes):
- 1 comédienne (Joséphine)
- 1 régisseur son et lumière
- 1 personne de la production

Le spectacle :
MadeLaine est une vieille dame qui raconte son Noël. 
Au  commencement,  l'espace  scénique  est  vide  et  dégagé  d'accessoires,  hors  technique  (sonorisations  et  
éclairages).
Elle arrive en général par le public avec ses 3 petits chariots qui contiennent tous les accessoires de jeux.
Elle déballe et installe ses accessoires au fur et à mesure du spectacle.

Données techniques :
– Durée du spectacle : 55 minutes
– Espace scénique minimum requis : Ouverture 6m, Profondeur 5m, Hauteur 2,50m .
– Jauge de confort : 200 spectateurs.

Les espaces de jeux ainsi que la loge seront mis à disposition au minimum 3 heures avant le début du spectacle 
et 1h après la fin du spectacle.
Nous pouvons fournir en totalité le son et la lumière. Selon votre équipement et dans un souci logistique, nous 
utiliserons en priorité votre matériel. Contactons-nous au plus vite.

Régie :
Merci de prévoir un espace d'environ 2m par 2m avec une table et 2 chaises pour l'installation d'une 
petite console son et d'un ordinateur pour le contrôle du son et de la lumière du spectacle.

Son : 
Nous adaptons la diffusion sonore en fonction de votre lieu de jeu. Vous disposez : 

- d'une petite console son numérique (X32, 01V96, SI Compact...)
- d'un système son stéréo de qualité professionnelle et de puissance adaptée au lieu, placé  
derrière l'espace de jeu, voir plan. (DnB Max, nexoPS15, Lacoutics12xt... )

Nous fournissons et utilisons : 
- Un ordinateur pour la diffusion de la musique.
- Un micro HF pour le soutien de la voix de MadeLaine.

Lumière :
En fonction de votre lieu de diffusion et selon votre équipement technique, nous adapterons les 
besoins en éclairages.

Loge :
Une loge chauffée et confortable au plus près de l'espace scénique sera mis à disposition de la comédienne 
pour qu'elle puisse se changer et se maquiller. Elle devra être équipée de chaises, tables, miroir, d'un point  
d'eau, d'un accès WC, et d'une prise électrique.

Divers : 
Prévoir catering salé et sucré dans la loge avant le spectacle (pain, fromage, charcuterie, gâteaux, boisson  
chaudes et froides etc..) + repas chaud après le spectacle.
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