FICHE TECHNIQUE avec théâtre autonome
La Farouche compagnie
LA SAUVAGE / LES SOULIERS MOUILLES
Màj : Mars 2018

➢

Présentation

Spectacle pour 1 conteuse seule en scène.
Équipe technique de la compagnie : 1 régisseur.
Vous recevez une équipe de 2 personnes : 1 comédienne, 1 technicien.
➢

Transport

Nous voyageons dans notre véhicule (décor, costume et matériel technique)
Prévoir un emplacement pour le véhicule (Fourgon OPEL VIVARO) sur le lieu du spectacle et sur le
lieu d'hébergement.
➢

Loges

1 loge avec miroir et éclairage. Prévoir une serviette, de l'eau minérale ainsi qu'un catering avec
petites douceurs : thé et infusions, fruits et fruits secs. Merci.
Prévoir les repas sans lait de vache, (autres laits possible brebis, chèvre) et favoriser légumes,
fruits, poissons, riz. Merci !
Durée des spectacles : La Sauvage (1h15), Les Souliers Mouillés (55 minutes)

➢

Contacts

Diffusion : Dominique Declercq / dominiquedeclercq59@gmail.com / 06 15 32 39 49
Direction artistique : Sabrina Chezeau / chezeausabrina@gmail.com
Régie lumière et générale : Mathieu Maisonneuve / techniquefarouche@gmail.com / 06 64 16 05 08
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Avant tout, cette fiche technique peut s'adapter en fonction de votre espace de jeu,
et de votre matériel. Merci de contacter notre régisseur et de s'entendre avec lui
sur l'adaptation du spectacle à votre lieu.
➢

Salle :

NB : L'organisateur fournira au plus tôt les dimensions de la salle (longueur, largeur, hauteur..)

➢
•
•
•
•
•
•

•

Le sol devra être PLAT sans aspérités pour y installer notre tapis de sol noir.
(Carrelage, plancher, lino, revêtement plastique divers...)

•

L'OBSCURITE MAXIMALE est demandée. Prévoir l'obturation de
toutes les sources de lumière possible avec des sacs plastique noir, tissus
noirs...

•

PREVOIR 3 prises 16 A séparées et protégées

Matériel fourni par la Compagnie :
Fond de scène noir sur pieds à treuil (2,50 à 4 m de hauteur)
Sono (2 enceintes 250W+XLR+Pied+Console 4 pistes)
Lumières (Une vingtaine de projecteurs +blocs + DMX + Pieds + Platines + Filtres+
Porte-filtres + Console sur Ordinateur)
Prolongateurs et multiprises
Tapis de sol Noir 5m par 5m
Moquettes noires (si besoin)

➢

A fournir par l'Organisateur :

–
–
–
–

Bancs et chaises et moquettes pour gradiner le public.
Gaffeur pour Tapis de danse Noir
Une table pour la régie
Une échelle

PREVOIR un bénévole pour le montage (1h30) et démontage (1h)
En cas de doute, de questions ou d'incompréhension, appelons nous !
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➢ PLANNING
(exemple basé sur une représentation à 18h)
Personnel technique de la compagnie : 1 régisseur lumière
Personnel à prévoir par l'Organisateur :
•
•

10h-12h30 : Déchargement, montage cage de scène, lumière et son
1 technicien lumière ou bénévole
(régisseur lumière Cie)

•

14h-16h : Réglages lumière.
(régisseur lumière Cie)

•

16h-18h : Installation pour public : Bancs, chaises, gradin, moquettes
Équipe locale ou bénévole

•

18h-19h: Spectacle
(régisseur lumière Cie)

•
•

19h-20h: Démontage, chargement.
(régisseur lumière Cie)
1 technicien lumière ou bénévoles

Prévoir un pré-montage la veille en cas de représentation avant 15h.

Toute modification de la présente fiche technique faite de votre part sans
consultation sera considérée comme nulle.
En cas de doute ou d'incompréhension, appelons nous !
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