FICHE TECHNIQUE AU 1/11/2017

« JE T’AIME PAPA… MAIS MERCI D’ÊTRE MORT ! »
CONTACTS TECNIQUES :
REGIE LUMIERE Laurent Poulain : lorseubel@laposte.net - 06 80 72 18 91
REGIE SON Sam Collet : colletsamuel@yahoo.fr - 06 03 92 62 59

SI DES AMENAGEMENTS OU DES MODIFICATIONS SONT INDISPENSABLES PAR RAPPORT A LA
CONFIGURATION DU LIEU DE REPRESENTATION , N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR
TOUTE ADAPTATION RAISONNABLE CONCERNANT LE SPECTACLE . MERCI.
MONTAGE:
3 services (implantation lumière et son non effectuée)
2 services (dans le cas contraire)
Installation décor 2 heures
Réglage lumière et son 4 heures
Filage 2 heures
REPRESENTATION: 1 heure DEMONTAGE: 1 heure
PERSONNEL:
1 régisseur plateau pour l’installation décor et réglage lumière
1 régisseur lumière durant notre présence dans le lieu
1 régisseur son durant notre présence dans le lieu

FICHE TECHNIQUE PLATEAU :
Ouverture au cadre de scène : entre 8m et 10m
Profondeur de scène : 7m
Hauteur au cadre : entre 5m et 6m
Hauteur perches : 6m
L’espace scénique devra être couvert d’un tapis de danse noir
Une circulation jardin cour est nécessaire derrière le rideau de fond (prévoir balisage lumineux)
Il est indispensable que soit pré-équipé tout le système de pendrillonage à l’italienne et les frises
ACCESSOIRES DEMANDÉS SUR PLACE :
4 Praticables 2m/1m Hauteur 0,80m
Jupe noire pour les praticables
2 loges rapides sur scène : au lointain cour et jardin équipée chacune de petite table.
3 pains de fonte (30 kg pour lestage d’une embase servant au contrôle d’une marionnette)
La compagnie fourni les trois escaliers d’accès aux praticables
LOGES : 2 loges pour 4 personnes. Elles seront chauffées et équipées de miroir, d’un lavabo avec
eau chaude et de serviettes de toilette. Prévoir des bouteilles d’eau en quantité suffisante.

FICHE TECHNIQUE LUMIERE :
Ce spectacle nécessite le noir absolu (Changement au noir)
Le matériel comprend les projecteurs, le câblage, le dispositif d'accroche et de mise en sécurité.
La régie est effectuée avec un ordinateur en salle à côté de la console son .
Prévoir un départ dmx.
Nous utilisons des sels de fumée sur plaque chauffante
La compagnie fourni deux rampes tube ARRIC
Prévoir un rouleau de gaffeur alu

Vue de face

Vue de Jardin

Vue de Cour

