les Contes érotiques Fiche
technique
Cie haute tension
Tout ce qui est précisé a l'intérieur de cette fiche technique est nécessaire au
bon déroulement du spectacle.
Des modifications sont envisageables afin de mieux s'adapter au lieu et aux
conditions de la représentation.Si vous ne pouvez pas fournir l'ensemble du
matériel son et lumière, la compagnie propose de venir avec tout ou partie du
matériel.
Les formalités seront à préciser ensemble. En cas de problème,N'hésitez pas
à vous mettre en relation avec nous et nous trouverons des solutions.
Contact: Vincent Dubois 06 82 97 82 05 / dub.vinz@gmail.com
Impératif
Le matériel son et lumière doit être en état de fonctionnement.
Nous demandons la présence d'un régisseur (compétence Son et Lumière)
qui doit connaître parfaitement les lieux. il sera
présent à l'arrivée de l'équipe pour le montage, réglage, représentation et le
démontage. Dans un souci de gain de temps , il est demandé que le matériel
lumière soit monté selon le plan de feu annexe et que le système Son soit prêt
a l'emploi.
Si possible, prévoir deux arrivées électriques différentes une pour le son / une
pour la Lumière
Equipe du spectacle
1 comédienne / 1 régisseur
Dimensions aire de jeu
Ouverture: 6m , Profondeur: 6m , Hauteur: 4m , Coulisses cour et jardin: 1m
Espace scénique
la scène doit être équipée d'un rideau de fond de scène noir, de pendrillons
sur les côtés et de Jeux de frises pour masquer les découvertes et les
projecteurs. Prévoir également un éclairage de service tamisé dans les
coulisses pour l'entrée et la sortie de scène du comédien. Un éclairage de la
salle est demandé. il sera commandé depuis la régie.
(pour d'autre lieux non dédiés au spectacle, à voir ensemble)

MATERIEL A fournir
Lumière
11 PC 1000W lentille claire, équipés de leurs crochets, porte-filtres, chaînes
de sécurité
2 Cyclioides 1200W
13 PAR 64 1000W équipé en CP 62 MFL
1 jeu d'orgue 12 circuits 2 prépa à mémoire
24 circuits de 2x2kw
5 pieds pouvant monter jusqu'à 2,50 m
Câblage et doublettes nécessaire
1 lampe de régie
Son
1 Diffusion adaptée à la salle + 2 retours sur le plateau
1 Platine CD auto pause
1 Table de mixage
1 Direct 16A et sa multiprise
Loge - catering
Prévoir une loge chauffé et fermant a clé pour 2 personnes équipée de miroirs,
tables, chaises, porte-manteau et cintres, planche et fer à repasser, serviettes,
lavabo, toilettes et douche si possible. La loge sera approvisionnée en bouteilles
d'eau, boissons chaudes et fraîches, grignotage (salés, sucrés).

