Une pièce écrite par
Benoit LABANNIERRE, Pierre DU TREMBLAY et Philippe FRANCOU
Contact Prod :
Florian Martinez 06 01 76 07 42 / systemd@gmail.com

José Martinez 06 51 51 88 78 / josemartinez221b@gmail.com

LE PITCH :
« LA MANADE DES GENS HEUREUX »
Retour en Camargue !
Erwan Larochelle, agent de recouvrement parisien, est de retour en Camargue afin de revoir
ses deux amis gardians, Serge et Jean-Marie Pester. Les deux frères vivent toujours dans leur
mas de la Manade « la saladelle » où Erwan va faire la connaissance de Marie-Jo Pester, la
sœur cadette et institutrice du village. Marie-Jo aime jouer de la grosse caisse dans la pena
locale, lâcher une vachette dans la cour de récréation et boire des mètres de Ricard sans
glaçons. Mais surtout, elle rêve de monter à la capitale depuis toujours. L’arrivée d’Erwan le
parisien va chambouler le quotidien de la famille car l’amour a peut-être planté son trident
dans le cœur de Marie-Jo… Ou pas !
Voici la suite tant attendue de "La manade des gens heureux" ! Une comédie familiale et
régionale !!!

Le décor.

SPECIFICITES TECHNIQUE & LISTING MATERIEL
Pour l’éclairage une alimentation en tétraphasé (p17/63 A) est
nécessaire dans le lieu de représentation.

Éclairage liste du matériel loué :
-projecteur par64 noir 1kw CP61 x 8
-projecteur 1000w RJ x 8
-projecteur découpe 1kw x 2
-pupitre 12 circuits 2 prep DMX x 1
-gradateurs 6x3kw digitour x 2
-câble data 50m x 1
-strap data 1m x 1
-boyau 6 circuits L : 20m x 2
-prolongateur L : 5m x 10
-prolongateur L : 10m x 10
-platine de sol x 2
-triplettes x 7
-armoire secteur 36Kva/3x63A x 1
P17/63A 3x P17/32A tri
-prolongateur P17/32A Tetra 5m x 2
-prolongateur P17/63A Tetra 5m x 1
-pieds ou structure d’accroche si nécessaire x 4
(Salle équipée ou non)
Sonorisation :
Une sono de qualité avec puissance adaptée à la jauge comprenant :
- deux hauts parleurs avec amplificateurs adéquats
-un ampli
-1 à 3 micros H.F (facultatifs selon jauge et acoustique du lieu)
-une table de mixage 2 ou 6 voies (selon option micros H.F)
-câblage adéquat

