Cie Tout Par Terre

Welcome !

Fiche technique – Salle équipée

Nous accordons une importance particulière à ce document qui fait partie
intégrante du contrat.
Notre souci est de présenter le spectacle dans des conditions idéales et l’effort
de chacun y contribuera.
N’hésitez pas à nous contacter si l’un des points vous pose problème.
Nous nous efforcerons d’y remédier ensemble et de s’adapter pour le mieux.

Précisions générales
Durée : 50 minutes
Public : spectacle tout public se jouant en frontal.
Espace scénique minimum : ouverture : 7m, profondeur : 5m - très important
Hauteur : idéal 5m (4m minimum : très important)
Sol : dur, lisse et sans pente supérieur à 3 % (très important). Si une scène est montée, celle-ci doit être
d'une hauteur de 80cm maximum.
Son : 2 DI au plateau (IPOD) 2 retours (jardin, cour) en side sur pieds, sur 1 départ console avec 1 départ
Aux en PRE intercom régie /plateau
Lumière : Il est impératif de pouvoir faire le noir salle. Éclairage public graduable.
voir le plan de feu ci-joint.
Pyrotechnie : Pour information, la Cie utilise à la fin du spectacle une petite machine à fumée.
Temps de montage et de préparation des artistes : 5h minimum
Temps de démontage : 1h
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Accueil
Loge fermant à clef (ou surveillée) à proximité du lieu de représentation avec chaises, table, miroir
t o i l e t t e s et eau minérale. Petits en-cas et bières pour “l’après spectacle” seront les bienvenus.
Prévoir un point d'eau pour faire la vaisselle du spectacle, une bouteille de jus d’orange sans pulpes et 6
bouteilles d'eau minérale d'1,5l pour le spectacle.
Selon le lieu et l'horaire de la représentation, prévoir hébergement (chambre individuelle) et repas pour
l’équipe de la Cie Tout Par Terre (entre 3 et 4 personnes si présence de notre chargée de diffusion).
Prévoir minimum 1 personne "musclée" pour aider au déchargement et au chargement du décor (avant
et après le spectacle).
Prévoir un emplacement pour notre camion (IVECO 15m3) à proximité du lieu de représentation pour le
chargement et déchargement du décor ainsi qu’une place de parking sécurisée pour garer le véhicule.
Merci de bien vérifier l’accessibilité sur la scène du décor de la Cie (L :220cm / l :80cm / H :140cm). Photos
avec dimensions disponibles sur demande.
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PROJECTEURS
3 PC 1Kw
3 PC 1Kw
2 PAR 64 CP62 sol
2 PAR 64 CP62 sol
1 PAR 64 CP61
1 PAR 64 CP61
2 PC 1Kw
2 PAR 64 CP62
lampe fornie par la cie
2 PAR 64 CP62
2 PAR 64 CP62 sol
2 PAR 64 CP62 sol
2 PAR 64 CP62
1 PC 1Kw
2 PAR 64 CP62
1 PC 1Kw
2 PAR 64 CP62

GELATINES
L152
L156
L109
L238
L238
L238
L156 R119
L776
L716
L208
L017
L208
L017 R119
L206
L156 R119
L716

régie lumière faite a partir d’un ordinateur

Des adaptations peuvent être effectuées avec l’accord préalable du technicien Régie technique Louison
06 03 63 97 94 / louisontechnique@icloud.com
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PLAN DE FEU

Précision
-

Le planning de montage et démontage ne tient pas compte des temps de repas.
En cas de lieu nécessitant une éventuelle adaptation, merci de nous contacter.
Les dates et horaires d’arrivée et de départ sont à discuter ensemble en fonction du lieu et de (des)
l'horaire(s) de jeu, ainsi que de l’organisation de la tournée.

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à nous contacter
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