Fiche technique du 17/10/2014
Spectacle : Cie Pascal Rousseau « Le Mur De L’Équilibre ». Version : 48G
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente.
Annule et remplace les précédentes.
Régie : Damien Valade
Mobile : 07.86.99.75.18 - E-mail : d.valade.mail@gmail.com
Scène

Dimensions
Ouverture : 12m (8m minimum). Profondeur : 9m (7m minimum). Hauteur : 7m (5,20m minimum sous projecteurs).
Aménagements
Studio noir, 3 plans de pendrillons minimum. Tapis de danse noir.
La scène et la salle devront être parfaitement occultées.
Prévoir le nettoyage du plateau avant la représentation.

Personnel

2 personnes pour le déchargement et le chargement du camion.
2 techniciens lumière connaissant bien les lieux et l’ensemble du matériel technique, présents pendant le montage, la représentation et le démontage.
1 technicien son, présent pendant le montage et la représentation. Ce technicien interviendra, si nécessaire, pour assurer le bon déroulement sonore du spectacle.
Veiller à l'accessibilité du plateau et fournir du personnel supplémentaire pour la manutention de notre piano en cas de marches ou d'accès en hauteur.

Horaires

3 services de 4 heures,
Montage :
Représentation :
Démontage :

répartis comme suit :
08h30~12h30 14h00~18h00
20h30~21h40
22h00~23h30

Ces horaires seront redéfinis avec notre régisseur selon l’heure de la (ou des) représentation(s).
Matériel sur scène

Fournir une charge au sol de 500kg déplaçable sur palette en fond de scène ayant une fonction « buttoir » au décor (voir photo ci-jointe).
Une machine à brouillard silencieuse, avec ventilateur ou turbine graduable, pilotable par DMX (type « Unique »).
Pour information nous vous signalons qu’une bougie dans une lanterne reste allumée sur scène pendant la représentation.

Matériel son

Un système de diffusion compatible avec la jauge public respectant la réglementation.
Systèmes validés : Nexo PS15 + sub, DnB, Hell Acoustics (112 ou 115), Adamson.
Deux retours sur pieds en « side ».
Un EQ 32 bandes stéréo pour la façade.
Quatre lignes XLR (deux pour la façade, deux pour les retours) afin de relier la régie du musicien, qui sonorise lui-même ses instruments, à
la console de la salle.
Un système d’inter phonie à deux postes minimum (un poste aux régies, un poste au plateau).
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Matériel lumière

24 PC 1kW lentille claire dont 6 avec volets (faces de 1 à 6).
3 PC 2kW lentille claire.
12 PAR 64 220V 1kW lampe NSP (CP61).
8 PAR 64 220V 1kW lampe MFL (CP62).
5 découpes 1kW angle 28-54° (type « Juliat 613 SX »).
3 découpes 1kW angle 16-35° (type « Juliat 614 SX »).
4 horiziodes 1kW.
10 platines de sol.
6 volets pour PC 1kW
2 pieds de projecteur à crémaillère. Hauteur=2,50m.
48 gradateurs de 2kW.
1 console type théâtre, 48 circuits à mémoires et séquentiel avec écran.
Modèles validés : AVAB Presto, Congo Jr, Pronto… ou ETC Express 2… ou ADB Mentor, Phoenix… ou ZÉRO 88 Frog, Jester…
1 lampe de régie
Les éclairages devront être implantés (voir plan ci-joint), câblés, patchés et gélatinés pour l’arrivée de notre régisseur.
Les consoles lumière et son devront être installées dans la salle, l’une à côté de l’autre, afin que notre régisseur puisse donner des indications au technicien d’accueil son.

Loges

Deux loges fermant à clé accessibles directement depuis la scène, avec table, sièges, sofa ou fauteuil, coin maquillage (miroir, lumières, point d’eau), une serviette de toilette et
un linge de bain.
Si possible ; douches chaudes et toilettes accessibles depuis les loges.

À prévoir dans les loges

Quatre bouteilles d’eau minérale (dont une gazeuse), café, chocolat noir, fruits secs, barres de céréales, fruits de saison, pain et fromages…

Repas

Prévoir les repas pour trois personnes (Pascal Rousseau, Éric Bono, Damien Valade), à 12h pour le déjeuner et à 18h pour le dîner.
Pour information Éric Bono ne mange ni féculents ni viandes.
Ces horaires seront redéfinis avec notre régisseur selon l’heure de la (ou des) représentation(s).
Il est absolument impératif que Pascal Rousseau ait fini de manger au moins deux heures avant le début de la (ou des) représentation(s).

Parking

Prévoir une place pour un véhicule de 12m³.
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