FICHE TECHNIQUE
INSTALLATION SONORE « C’est quoi ton Rouge? »
- Dispositif à écouter CIE LA GUETTEUSE

Contact chorégraphe : Emeline Nguyen / 0623083867 / contact@cielaguetteuse.fr/
Contact administration : Sophie Le Garroy / 0679835647 / administration@cielaguetteuse.fr
Contact diffusion : Linda Journet / 0613577171 / cie.la.guetteuse@gmail.com

OEUVRE SONORE « C’est quoi ton Rouge ? » : KESAKO ?
Cette œuvre sonore résonne avec ROUGE CARMIN [Histoires
d'un tabou] et LA TENTE ROUGE.
« C’est quoi ton rouge » propose de prendre le temps d’écouter
ces paroles et pourquoi pas de les faire résonner avec notre
propre vécu. Cette exposition mêle installation sonore, écrits et
art graphique, suite au dispositif de la Tente Rouge, où des séries
de témoignages d’adultes et d’adolescents ont été enregistrées.
Cette œuvre peut s’écouter avant ou après le spectacle dans le
hall du théâtre ou dans un lieu partenaire associé.
> Dispositif autonome = pas d’intervenant.e.s sauf au montage et
démontage de l’oeuvre sonore

ESPACE NECESSAIRE :
Salle / pièce calme 10m/8m où nous y installerons :
- La tente rouge d’où sera diffusé des témoignages.> Pouvoir accrocher au plafond ou à un mur en hauteur
les extrémités des 2 portes
- L’oeuvre graphique composée des multiples cartes créées lors des différentes sessions de tente rouge.
- Des postes d’écoutes (aménageables en fonction du lieu d’accueil)
Loge fermée pour entreposer le matériel précieux en dehors des temps d’écoute

DIMENSIONS TENTE :
Diamètre au sol : 2m20
Hauteur : 1m50
Envergure lorsque les portes sont ouvertes : 7m

BESOINS TECHNIQUES :
Une personne présente lors des temps d’écoute de l’installation sonore
Escabeau pr fixer les portes de la tente
Electricité + multiprises amenées jusque dans la tente
Scotch à tapis de danse noir
Enceintes et ampli (technique à préciser)
TEMPS DE MONTAGE :
2h avec l’aide d’une personne minimum de l’équipe organisatrice
TEMPS DE DEMONTAGE :
1h30 avec l’aide d’une personne minimum de l’équipe organisatrice

