FICHE TECHNIQUE 2018

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
(Cette liste peut être modifiable, merci de nous contacter pour plus d’informations)

CONTACT
Fred COLAS : 06 62 99 22 00
fredcolas@me.com

PERSONNEL FOURNI
1 technicien son
1 technicien lumière
1 chargé de tournée (dans certains cas)
8 comédiens

LOGES
2 loges de 15/20m2 chauffées, éclairées, avec sanitaires et douches et/ou lavabos
Dans chaque loge prévoir :
2 miroirs
4 chaises
1 portant

CATERING
Prévoir également pour l’ensemble de l’équipe :
-

1 bouilloire
Assortiment de thés
Barres chocolatées, fruits secs, eau minérale 1L x8, Coca-Cola, divers jus de fruits...
Cafetière pleine dès l'arrivée des techniciens et des comédiens
1 repas chaud avant ou après le spectacle pour 11 personnes dont 3 repas
Végétariens
16 petites bouteilles d'eau minérale pendant le spectacle
Merci de confirmer les horaires du repas avec le chargé de tournée au maximum la veille
de la représentation.

DECORS
Le décor se monte en 2h, prévoir deux personnes qualifiées pour le déchargement, le
montage et le démontage.
-

1 livre autoporté avec page internes : 6 m de long (ouvert, 3 m quand il est fermé) x
1,50 m de large x 3 m de haut
2 structures en L sur roulettes avant-scène : 3m de haut x 1m50 de large
1 table pliante 2m x 0.70m
2 panneaux nuages 1,50 m de long x 50 cm de haut à accrocher au grill
1 panneau lune (rayon 1m) à accrocher au grill
Accessoires divers mobiles sur roulettes
Prévoir 3 accroches + câbles sur le grill pour pouvoir suspendre les nuages et la lune ainsi
que le personnel qualifié pour l’accroche si nécessaire.
Le décor est acheminé avec un camion 20m3, hauteur 3,60m, merci de prévoir un
stationnement sur le parking de la salle.
L'accès à la scène doit être de plein pied et proche du quai de déchargement. Si cela n'est

pas possible, merci de prévoir une équipe de 2 ou 3 roads au montage ET au démontage.

PLATEAU
Dimensions minimales : 9 m d'ouverture, 6 m de profondeur et 4 m sous perche
La scène doit être à environ 1 m du sol, plate (plan), en bois/parquet
Attention, si la scène est en béton ou avec des aspérités merci de prévoir un tapis de
danse.
Prévoir un espace pour changements rapides en fond de scène : avec au moins un
miroir éclairé, tables et 6 chaises.
Le nettoyage du plateau avant et à l’issue de la représentation est à la charge de
l’organisateur.

FICHE TECHNIQUE SON
Le système de diffusion doit être de qualité, adapté au site et à la jauge du public, il se
doit de fournir 100 dB sans distorsion et filtré sur 4 bandes.
Type : ADAMSON - MEYER – L. ACOUSTICS – NEXO… avec un nombre de sub adaptés.
Le système devra impérativement être installé, câblé et testé avant l’arrivée des
techniciens dans la salle.

MATERIEL A FOURNIR :
-

1 console numérique type YAMAHA CL1, LS9, M7CL, DM1000/2000 ou 01V96.
2 Circuits retours sur 4 enceintes identiques, sensibilité d'environ 98 dB, du type PS
15, MTD 112, LE 400, DNB : 2 en bains de pieds en avant-scène et 2 sur pieds au lointain
Prévoir 2 sides retour de plus si grand plateau ou si plus profond.
7 micros type DPA 4061fm avec émetteur et récepteur type SHURE UR4D+ (Prévoir
des boosters d’antenne si plateau de plus de 12 m d’ouverture)
Une sortie son pour PC relié à la console
Prévoir 14 piles AA neuves pour le spectacle (pour chaque représentation)
2 modules XLR/XLR en régie
1 multipaire 8 XLR/XLR sur scène relié à la console

FICHE TECHNIQUE LUMIERE
Le plan de feux doit être installé et en parfait état de marche à l'arrivée des techniciens.
Prévoir 2h de réglage lumière.
Le brouillard permanent est nécessaire au bon fonctionnement du spectacle : attention
au système de détection fumée.
Le plan de feu est adaptable/modifiable en fonction du lieu, merci de prendre contact
avec nous.
Les côtes sont à titre indicatif pour le choix des perches.
LES CONSOLES SON ET LUMIERE DOIVENT ETRE COLLEES L'UNE A L'AUTRE ET MUNIES
DE LAMPES RÉGIE.

MATERIEL A FOURNIR :
A VENIR
SONT FOURNIS :
-

2 fausses flammes en soie sur circuits n°44
PLAN DE FEU : DISPONIBLE TRES PROCHAINEMENT

