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________________________________________________________________________

Dimensions de l'espace de jeu

Ouverture : 6,00m minimum

Profondeur : 5,00m minimum

Hauteur sous grill : 3,50m minimum

________________________________________________________________________
Description du dispositif scénique

Le décor se compose d'un escalier de 4 marches de différentes tailles mesurant
jusqu'à 1,40m ; il est constitué de 5 modules de dimensions variées, le plus grand module
mesure 1,20m de profondeur, 0,76m de large pour 0,60m de haut.

Cet  escalier  est  entouré  de  é  palissades à jardin  et  cour.  Ces palissades sont
composées à jardin de 6 plaques vissées 2 à deux, à cour, 3 plaques vissées entre elles
et maintenues à l'arrière par des jambes de force. La plus haute de ces palissades mesure
2,70m.

A cour, un lampadaire vient compléter la scénographie, il mesure 2,36m de haut.

Au total, nous avons 4 Jambes de forces qui nécessitent du lestage. 5 à 10Kg par points.
=> Prévoir 4 pains de fonte.
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________________________________________________________________________
Lumière

Nous avons besoin de :

• 15x PC 1kW si possible avec lentilles martelées (+ 5 volets)
• 3x PAR64 1kW CP62
• une charge électrique (PC500W par ex.) pour notre tube Néon.
• 21x Circuits de Gradateurs de 2kW (dont 6 circuits au sol)
• Une arrivée DMX du lointain au centre du plateau
• Une ligne 16A du lointain au centre du plateau
• Un cycliode 1kW pour l'éclairage public ne prenant pas le plateau.
• 2 élingues de sécurité pour placement du tube néon au grill.

Nous venons avec : 

• 3x PAR36 (F1)
• 1x Tube Néon
• 5x Lampes implantées dans le décor.
• 1x Gradateur 16A 4 circuits placé dans le décor
• les adaptateurs DMX 5/3 broches si nécessaires.

Un pré-montage de la lumière serait le bienvenu.

Un plan lumière est annexé à la fin de cette fiche technique.

Gélatines (Lee Filters) :
• 711 : 3x PAR64
• 170 : 2 x PC 1kW
• 747 : 1x PC 1kW
• 053 : 6x PC 1kW
• 202 : 3x PC 1kW
• 180 : 1x PC 1kW

Prévenir si vous n'avez pas certaines références.

Consommable à prévoir :
• Papier collant transparent
• Tape Alu (si pas de volets pour les PC)
• Gaffe Noir et blanc toilés.
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______________________________________________________________________________
Son

Nous aurons besoin de :

• une console son professionnelle 2 groupes min, sortie Stéréo.
• 2 DI box en régie.
• Câblage 2x Jacks ou 2x RCA >> Mini jack stéréo pour câblage de l'ordinateur.
• Un lecteur CD avec AUTOPAUSE.

Notre unique plan sonore se situe au lointain.
Nous  préconisons  un  système  de  type  2x  PS15  NEXO  avec  SUB  et  amplis
correspondants.

________________________________________________________________________________
Régie

La régie doit être placée en salle de manière la plus centrale possible, elle peut être située
en fond de salle.

Nous amenons un MAC Book Pro qui servira à contrôler la lumière à l'aide d'un contrôleur
Midi et d'un boîtier USB/DMX.
Veillez  à  laisser  de  la  place  à  gauche  de  la  console  son  pour  le  placement  de  cet
ordinateur  qui  aussi  office  de  console  lumière  et  de  prévoir  un  minimum  d'éclairage
(Bleu ?) gradué en régie (lampe de régie fiable, svp !).

________________________________________________________________________
Plateau

Le plateau devra avoir été nettoyé avant l'arrivée du régisseur.
Nous avons besoin d'un sol noir, mat et lisse (type tapis de danse).

La salle doit être entièrement occultée.

Nous avons besoin d'une boîte noire, il n'y a pas d'entrées ou de sorties de comédiens
derrière le pendrillonnage, celui pourra donc être installé à l'allemande ou bien à l'italienne
suivant les configurations de salle.

Avant la représentation :

• Prévoir des petites bouteilles d'eau pour les comédiens (Quatre).
• Prévoir un nettoyage léger du plateau.
• Le public ne rentre dans la salle qu'une fois les comédiens installés sur scène.
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________________________________________________________________________
Horaires

Durée du montage : 1 services de 4 heures avec PRE-MONTAGE Lumière.
2 services sans pré-montage lumière.

Personnel : 
1 régisseurs polyvalent son et Lumière

Horaire type :

1er Jour :
• AM : Montage Décor, Réglages Lumière dès 8h00
• PM: Représentation possible à 14h00

A prévoir par l'organisateur : 
• Repas froids pour 3 personnes le midi.
• Un aspirateur, fer à repasser, table à repasser.

________________________________________________________________________
Commodités – Catering – Accueil

Prévoir  :  1  loge  avec  lavabo  et  douche  à  proximité,  essuis  propres,  savon,  miroirs,
éclairage de maquillage, fruits, fruits secs, café, sucre, lait, citron, thé, coca, eau chaude,
biscuits...

Cette  loge  devra  être  correctement  chauffée,  avec  un  accès  direct  à  la  scène,  aux
douches et aux sanitaires.

Si  possible,  prévoir  un  repas  chaud  avant  la  représentation  pour  toute  la  troupe  (3
personnes) – heure à convenir.

ATTENTION : Mélissa est allergique aux glutens !...

________________________________________________________________________
Transport et parking

Nous arrivons avec une camionnette de 8m3 (masse du décor + /- 150 kg)

Prévoir un emplacement gratuit et sécurisé pour nos véhicules (camion + éventuellement
2 voitures) lors des jours de montage et de représentation.
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________________________________________________________________________
Pourriez-vous...

• Nous faire parvenir des plans techniques de vos installations, la liste exhaustive de
matériel et les coordonnées de votre technicien responsable.

• Nous faire parvenir un plan d’accès à votre théâtre.

• Nous signaler, au préalable, tout problème par rapport à nos demandes ou
incompréhension afin que nous n’ayons pas de questions à résoudre sur place.

• Prévoir 1 invitation à la représentation pour chacun des membres de la troupe (3)

Cette fiche technique et les annexes font partie intégrante du contrat et doivent être prises
en considération en cas de litige sur les conditions techniques et d’accueil et doivent nous
être renvoyées signées un mois avant la date de la représentation. Toutefois si vous devez
ou souhaitez effectuer des modifications pour notre accueil, veuillez nous contacter.

Cette fiche technique remplace les précédentes.

Merci de transmettre un exemplaire intégral aux services concernés par l’accueil
technique.

Merci d’avance !

PAPIN Clément
Régisseur de tournée

+32 475/25.78.75
+33 679/89.09.13

clementpapin@gmail.com

Mise à jour : Avril 2014
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