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PLATEAU

Scène

- ouverture mur à mur : 10 mètres
- ouverture au cadre : 8 mètres minimum
- profondeur : 9 mètres du cadre au rideau de fond (hors proscenium)
- pendrillonage à l'italienne ou à l'allemande 8 mètres d'ouverture
- sol noir (tapis de danse si parquet couleur bois)

Décor

Le décor se compose 
- d'un praticable roulant de 3 mètres de diamètre.
- de deux portants de fond de scène cintrés h 2m30
- deux coiffeuses de loges rapides
- accessoires

Loges

Prévoir des loges convenablement chauffées pour 2 femmes et 4 hommes,
avec un accès à des toilettes à proximité.

SON

Nous fournissons le matériel son :

- un système de diffusion sur pieds, en fond de scène, composé de deux enceintes 
actives 12''.

- Une console trois IN, deux OUT

Patch plateau

SOURCES MICROS INFOS

1 Carte son right XLR Carte son
2 Carte son Left XLR
3 Voix Greg 55SH Pied de micro droit

Matériel fourni par l'organisateur :

Prévoir un direct son avec une multiprise pour l'installation.
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LUMIÈRE

Le matériel demandé à l'organisateur devra être installé selon la préparation faite en
amont.

Projecteurs/Matériel

Matériel fourni par la compagnie :

- 2 PC 500w
- 4 PAR 56 cp62
- 3 sunstrips (10/5/2 canaux DMX)
- 1 quartz 300w
- 1 servante de théâtre
- 1 lanterne
- 1 machine à fumée stairville AF-40
- 1 guirlande guinguette (loge rapide)

- 2 pieds 1m30
- 1 platine de sol
- 2 platines de sol à roulettes

- 1 splitter 2 circuits
- 3 blocs de puissance 16A, 4 circuits
- 2 blocs de puissance 1 circuit
- 1 émetteur DMX HF
- 2 récepteurs DMX HF
- 2 batteries 12V 55ah
- 2 convertisseurs 12V-220V
- câblage DMX pour la machine à fumée, les sunstrips.

Matériel fourni par l'organisateur :

- 1 PC 500w 
- 5 lignes 16A séparées, au plateau pour la lumière (voir plan pour la répartition)
- Prolongateurs électriques avec fiches moulées (nos blocs sont équipés de fiches allemandes)
- quelques longueurs de DMX 3 points en spare (2x5m, 3x10m) PAS DE CÂBLE MICRO, S'IL 
VOUS PLAIT.
- la longueur de DMX entre la régie et le plateau.
- l'éclairage public graduable

Régie

- La régie lumière se fait depuis un ordinateur en régie ou en salle. Merci de prévoir un DMX 5 
points, un direct avec une multiprise, une lampe de régie.
- l'éclairage salle doit être graduable et doit pouvoir se commander de l'ordinateur de la 
compagnie.

Gélatines

L200 L202

PC 500 1 2
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Attribution projecteurs

Circuit Type projecteur Attribution Filtres Commentaires

1 1 x PC 500w Lattéral face jardin L202 Sur pied, sur skate, sur 
batterie.
Bloc 1 circuit et  récepteur 
HF sur batterie.

2 1 x PC 500w Lattéral face cour L202

3 1 x PAR 56 cp62 Contre En perroquet sur le décor.
Prévoir du mou pour 
déplacement décor.

4 1 x PAR 56 cp62 Contre

5 1 x PAR 56 cp62 Contre

6 1 x PAR 56 cp62 Contre

7 Lanterne sur flexible Éclairage marimba

8 servante Éclairage Greg Prévoir du mou.

9 1 x guirlande Loge rapide jardin

11 1 x Quartz 300w Contre-plongée apparition Sur platine

21 à 30 Sunstrip Face jar Contre plongée

31 à 40 Sunstrip Face cour Contre plongée

41 à 50 Sunstrip Contre Contre plongée

55 Smoke machine Machine compagnie

60 Public

COSTUMES

Prévoir une planche ainsi qu'un fer à repasser dans les loges.
En cas de série, il sera nécessaire de laver et sécher les costumes. Merci donc de mettre à 
disposition machine à laver et sèche-linge.

En cas de souci ou de question sur cette fiche technique, n'hésitez pas à nous
contacter, nous trouverons ensemble une solution !
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PLANNING/CONTACTS

Planning
 
Le matériel demandé, devra être prêt et en place à l'arrivée de l'équipe.

Prévoir un service de montage-réglages, un service jeu + démontage.

- Personnel accueil :
1 régisseur 

Arrivée et planning à définir ensemble suivant les conditions d'accueil et de transport.

Véhicules
 
De l'arrivée au départ de l'équipe, prévoir 2 places de parking gratuites à proximité directe du 
lieu de représentation pour :
- un véhicule type fourgonnette 12m2 (L 5m x h 2,30m)
- un véhicule de tourisme

Catering
 
Dès le montage, prévoir 8 personnes par repas dont 
- Barbara : régime spécial à voir en détail en annexe.
- Marianne : végétarien
- Christophe : sans gluten.

Merci de prévoir également de l'eau, bouteilles ou gourdes.

Nous apprécions thé et café,  ainsi que chocolat, fruits secs et frais dans les loges !

Contacts
 
- Direction Artistique et diffusion : Grégoire BÉRANGER

06.58.68.37.31
- Lumière / Régie générale : Elsa JABRIN  

jabrin-elsa@riseup.net  - 06.76.66.57.17

La fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être respectée. Pour
toute modification ou question, merci de nous contacter.
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ANNEXE : RÉGIME SPÉCIAL
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