Cie Heïdi A Bien Grandi
Présente le spectacle :

HiC !

CRÉATION 2014

SYNOPSIS :

Théâtre musical burlesque.
HIC ! C’est des personnages bien trempés, qui nous servent avec humour des chansons de
leur cru, de la musique, des tranches de vie gratinées, des amitiés, de la poésie, des verres à
pieds, des calembours et des cacahuètes.
Un spectacle drôle et émouvant où la solitude côtoie la fête débridée.
Tuba, clarinette, accordéon, voix et comptoir à percussions.

NOTE D’INTENTION :
Avec des personnages clownesques et une écriture burlesque, HIC ! est avant tout une
comédie tout public qui plonge dans l’univers du bistrot à la rencontre de ses
personnages et de leur humanité.
Ingrédients de comptoir : amour et illusions, solitude et amitié, poésie et verre à pied,
calembours et…cacahouètes !
Les musiques et chansons originales sont portées par 4 voix, un tuba, une
clarinette, un accordéon et un comptoir à percussions.
Passant de la mélancolie à la fête débridée, prenant le public à témoin, HIC ! est un
spectacle intemporel, universel, drôle et émouvant, qui va toucher à l’essence de nos
relations humaines, relations vivantes pleines de chaleur, de contacts et d’
imperfections… sous un jour toujours positif qui laisse le spectateur joyeux !!
DÉCOR :
HIC ! se déroule autour d’un petit bar en bois. Une ardoise, une cloche, quelques verres,
bouteilles et accessoires, les instruments de musique et le tour est joué !
En une heure chrono, ce décor tout terrain s’installe où vous le souhaitez.
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BENOIT GERARD

FICHE TECHNIQUE :

Montage du décor : 45 min
Balances : 45 min
Espace scénique minimal : 5m d’ouverture par 4 m de profondeur. Hauteur sous grill : 3,50m
Prévoir un escalier central en devant de scène.
En extérieur, un lieu calme est à prévoir (cour, impasse, parc…).

SON :
HIC ! se joue généralement en acoustique, mais pour des jauges de public supérieures à
200 personnes, prévoir un sonorisateur pour la régie son du spectacle. Il s’agit uniquement
du mixage des 6 micros fournis. Pas d’envoi de bandes, pas de top.
Diffusion façade : Elle est fournie par l’organisateur, elle devra être de bonne qualité

(L.Acoustics, D&B, Nexo, etc...), la puissance adaptée au lieu et le système calé de façon à
obtenir une diffusion homogène en tous points.
Le système de diffusion devra être placé devant la scène (en aucun cas sur la scène) pour

des contraintes de son avec les micros cravates. La régie son devra se situer bien au centre
dans l’axe de la scène. La distance dépendra du lieu.
Console son : Le spectacle Hic! se déplace avec sa console (Behringer X32 Compact).
Merci de prévoir un multipaires analogique (8 in/ 4 out minimum) ou une liaison
numérique de type AES50 (DL16+RJ45). Tous les micros et système HF sont fournis.

1

KICK

AKG P2 fourni

2

Micro comptoir

Beta 98 fourni

3

Cravate JEREMY

HF SHURE WL183 fourni

4

Cravate DANIEL

HF SHURE WL185 fourni

5

Cravate BENOIT

HF SHURE WL185 fourni

7

Cravate DANY

HF SHURE WL185 fourni

LUMIÈRES :
Prévoir le plan de feu ci-dessous ou au minimum un plein feu chaud (ambre)

Cette disposition lumière est modulable et adaptable suivant votre parc lumière.

Prévoir un éclairage gradué du public pendant le spectacle ainsi qu un éclairage en devant
de scène (entre la scène et le public) et 2 alimentations graduées à votre console lumière
pour des lumières intégrées au décor (notées au patch en 11/14/).

