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La programmation est assurée par un collectif de bénévole qui ne sont
pas issus du milieu du spectacle, le lien n'est pas fait avec la régie avant
la signature du contrat.
Nous sommes conscient-e-s que chaque compagnie est différente, et
qu'une adaptation est toujours nécessaire. Nous souhaitons
simplement entrer en contact avec le ou la responsable technique, a n
que nous puissions ensemble trouver une solution aux problèmes qui
pourraient éventuellement se poser.
Ce dossier technique sert de passerelle entre l'artiste et le régisseur de
la basse cour, et permet aux deux d'effectuer sa prestation dans les
meilleures conditions possibles.
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Pour toute question sur ce dossier technique, n'hésitez pas à contacter Bellin Benoît au 06 79
26 06 79. La virtualisation de la salle est disponible en chier WYSIWYG sur demande.
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La Basse Cour est une petite salle associative de 90 places, qui joue 5 à
6 dates par semaines, du mercredi au dimanche, de 3 à 4 spectacles
différents.
Les moyens techniques sont limités et les possibilités de locations
faibles.

La Basse Cour est une salle associative, gérée et encadrée par des bénévoles.
Elle est utilisée tous les jours de la semaine par des cours, des répétitions et des spectacles.
HORAIRES TYPES :
- Mercredi : 18h00 – 23h00 (Pour les spectacles le mercredi, très peu de temps est prévu pour
s'installer, prévoir une régie légère en conséquence) ouverture des portes de la salle au plus tard à
20h15, début du spectacle à 20h30.
- Jeudi: 15h00 – 23h00 (Le régisseur peut venir vous chercher à pied à la gare si besoin) ouverture des
portes de la salle au plus tard à 20h15, début du spectacle à 20h30.
- Vendredi, Samedi : 18h00 – 23h00, ouverture des portes de la salle au plus tard à 20h15, début du
spectacle à 20h30.
- Dimanche : 18h00 – 23h00, ouverture des portes de la salle au plus tard à 19h45, début du spectacle
à 20h00.
En dehors des ces horaires, la salle est occupée par des cours et non disponible.
Le repas est servi après la représentation avec les bénévoles et l'équipe. Le repas est cuisiné sur place
par un ou une salarié, pensez donc à nous faire parvenir vos régimes alimentaires et si vous êtes
accompagné.

2) Scène
La scène de la basse cour est un petit plateau en bois clair surélevé à 60 cm.
Il y a un petit escalier amovible depuis la salle.
Le public ne voit pas le sol, à l'exception des premiers rangs.
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1) Présentation, spéci cités et horaires :
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3) Son
La salle utilise deux Yamaha DSR
112 en diffusion, et en possède deux
autres pour faire d'éventuels retours.
La console est une analogique
Yamaha MG20XU.
La salle ne possède pas de système
HF micro casque ou cravate.
liste matériel :
- 4 Micros SM 58
- 1 Micro main HF SM 58

4) Lumière
- Une face chaude CTO
- Une face froide CTB
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- Contres incandescent en PAR
- Lèche rideau LED
- 2 Latéraux en avant scène
- Un PC en douche
- Une découpe centrale très large

5) Vidéo
La basse cour possède un petit VP de salon qui projète sur un écran en fond de scène
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