Fiche Technique
Quand le peuple gronde, des ongles bleus au gilets jaunes
Conférence gesticulée et théâtralisée Avec Gérard Noiriel et Martine Derrier
Scène de 4 à 6m d'ouverture sur 2 à 3 m de profondeur. La scène peut être surélevée mais prevoir du
passage entre la scène et le public
2 h d'installation
durée de la conférence 90mn, rencontre du public à l'issue (durée variable)
Salle pouvant être obscurcie.
Installation de chaises devant la scène avec une allée pour une cirdulation dans le public.
La conférence se déroule en présence de 2 personnes :
-le conférencier
-la comédienne qui gère aussi la technique
Le plateau est occupé par une table minimum 1m sur 0,50m
En fond de scène se trouve l'écran. Il est préférable que le vidéo projecteur soit placé en hauteur.
Sur la table sont placés le vidéoprojecteur si la structure n'en possède pas, l'ordinateur, une tablette et une
valise (apportés par nos soins)
Les 2 protagonistes sont sans la salle à l'arrivée du public.
La lumière éclaire la table la scène et évite l'écran.
L'animatrice se déplace dans la salle et sur scène pour des moments de lectures, de jeu et de marionnettes. Le
conférencier pourra s'asseoir à la table par moment. L'éclairage arrose l'ensemble de la scène et le public en
évitant l'écran
Des moments de marionnettes se déroulent au dessus de la valise qui est ouverte. La lumière est concentrée
sur le jeu de marionnettes. Nous avons un éclairage ponctuel pour ce moment.
Le son provient également de l'ordi portable : sortie en minijack
matériel nécessaire
1 vidéo projecteur.
1 écran
2 micros (microphone HD cravatte ou casque) si la salle le nécessite
1 table 1,de long et 0,50m de large .
2 chaises
1 sono et connexion en minijack du macbookpro à vos enceintes.
câbles électriques et prise secteur pour brancher le matériel. 1 câble vga que l'on apporte si on apporte notre
vidéo-projecteur
1 ordi et 1 tablette
Nous apportons le macbook pro et la tablette l’adaptateur vga ou hdmi. Le reste nécessite une discussion sur
l'adaptabilité technique.
accessoires que l'on apporte
valise
accessoires
plusieurs livres
1 pupitre.
macbook pro et tablette
un roll up

Dans les lieux qui ne sont pas des établissements scolaires on souhaiterait également une petite table à la
billetterie ou à l'entrée de la salle pour présenter les livres de la collection DAJA.
Prévoir un catering avant ou après la conférence gesticulée et 2 bouteilles d'eau.

