Vox International Théâtre
63 avenue du 8 mai 1945
38400 St Martin d’Hères
06 58 22 70 52

Fiche technique

#7

Compagnie : Vox Internacional Teatro / Vox International Théâtre
Genre : Théâtre musical
Contact : Lisa Lehoux : 0677446618 ou voxtheatre@mac.com
Équipe: Camille Pasquier : comédienne complice
Guillaume Paul : comédien-chanteur-accordéoniste complice
Lisa Lehoux : comédienne-chanteuse
Durée: 45 minutes
Temps de montage : 1hϯϬ
(avec les balances)
Temps de démontage : ϭŚ15
Mise/Préparation/Echauffement/Maquillage : 30 min
Espace scénique : fixe en extérieur (ou sous chapiteau en cas d’intempéries) : circulaire 6x6m.
Nous exploitons les décors naturels de l'espace public (un arbre, un lampadaire, une fontaine), en
intégrant quelques petits éléments mobiles de scénographie.
Matériel technique (le spectacle est autonome en son) :
Puissance électrique : 16A (pour le son), et ϰ rampes à incandescence disponibles au besoin.
Son (fourni par la Cie) :
- 2 micros HF main
- 1 à 2 HF serre-tête voix
- 1 accordéon midi en HF
- 1 console numérique
- 1 diffusion composée de deux HP actifs
Lumière : pas de lumière en journée. Cinq rampes à incandescence au besoin.
Eclairage non fourni par la Cie en cas de jeu de nuit (prévoir un plein feu).
Jauge Public : 200 personnes
Décor : Décors naturels de l’espace public et petits éléments mobiles de scénographie (deux
escabeaux et un touret-table-scène)
Commentaire :
Dans le programme du festival, le spectacle aura pour titre : "#7". Un solo de Kayu Aka Marquez,
accompagnée par son musicien. Mais parmi les spectateurs, des complices, sont présents, qui
perturbent le bon déroulement du spectacle. S’ensuit un débat improbable avec les spectateurs.
#7, une création de juin 2017, est l'un des volets du projet "Ceci n'est pas une imposture" qui se
décline en plusieurs spectacles (#1, #2...).
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