Le 15/06/2016

Ça TOURNE ! (nos 4 saisons)
Fiche technique
Créateur lumières : Pascal GAUDILLIÈRE (06.78.70.03.88)
Fiche technique adaptable en fonction des lieux et du matériel à disposition
Plateau :
Optimum : 9m d’ouverture et 6m de profondeur (mesurée à partir du bord scène).
Minimum : 7m de mur à mur et 5,50m de profondeur (mesurée à partir du bord scène).
Un rideau de fond noir.
Pendrillons.
Un tapis de danse noir couvrant l’aire de danse.
Prévoir une alimentation électrique (directe) fond de scène.

Installation du public : jauge de 70 à 180 personnes maximum, selon la salle
S’agissant de jeunes enfants à partir de 3 ans, toujours prévoir une installation du public en frontal, de façon gradinée, sur
3 niveaux minimum : une moquette et/ou des coussins au sol, des petits bancs ou petites chaises derrière, des chaises
d'adultes au fond et sur les côtés pour les accompagnateurs.
Loge pour 2 danseuses comprenant :
Une table avec glace de maquillage et un éclairage approprié.
Un portant pour les costumes de scène.
De l’eau chaude et de l’eau froide, ainsi que des toilettes à proximité.
Chauffage en ½ saison et en hiver.
Merci de prévoir une serviette et deux bouteilles d’eau plate.
Un catering léger et équilibré (fruits de saison et/ou secs, eau, thé, café, etc.).

Important :
prévoir la pré-implantation de la lumière et du son avant l’arrivée de notre technicien sur place.
Lumière :
Nous apporterons les 2 rampes T10, les 5 PAR 20 et 10 PAR 30 ainsi que les 10 pieds et le câblage correspondant.
Le plan d’implantation lumière joint à cette fiche est une base de travail. Pour une grande salle, nous utiliserons
au mieux le matériel supplémentaire. A l’inverse, pour les salles moins équipées, une réduction est envisageable, en
accord avec notre régisseur de tournée.
Un plan d’implantation spécifique pourra être réalisé, dans la mesure où vous nous aurez fait parvenir dans des
délais raisonnables le plan de votre salle à l’échelle ainsi que le plan des perches et le plan de coupe. Merci d’y joindre
la liste détaillée de votre matériel d’éclairage.
Sono :
Un système de diffusion adaptée à la salle.
Deux retours placés sur pied au lointain cour et jardin.
Un lecteur C.D. avec fonction AUTO-CUE. Il sera placé entre le jeu d’orgue lumière et la console son.

Horaire et personnel :
Prévoir, dès l’arrivée de l’équipe, une personne pour l’accueillir, l’assister et l’aider à décharger/charger le décor et le matériel.
Un service le jour de la représentation : 9h-13h ou 14h-18h avec un régisseur son et lumière.
L’accès aux loges, au plateau et à la régie sera rendu possible aux artistes et à leur technicien entre la fin du service
technique et la représentation.
Personnel durant la représentation : un régisseur.
Durée du spectacle: 35 min
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