
FICHE TECHNIQUE
Gina et Cléopâtre

            Régisseur général: Julien Dreyer     06.71.97.62.34- julien-dreyer@orange.f
            Régie Plateau: Laurent Ferry           07.87.03.15.71 ferry7@orange.fr
            Administration : Xavier Desplat      06.84.43.46.38 xavierdesplats@hotmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat 

1- Durée du spectacle

Le spectacle aura une durée d'1h30 sans entracte.

2- Equipe et heure d'arrivée

L'équipe de tournée est constituée de: 

-un régisseur général
-un régisseur plateau
-un administrateur de tournée
-sept comédiens

Heure d'arrivée des techniciens:

9h si représentation en soirée
7h si représentation en matinée

3- Matériel fourni par l'organisateur

L'ORGANISATEUR fournira:

-L'alimentation électrique:

Les alimentations électriques du son et de la lumière doivent être indépendantes et conformes à la 
réglementation en vigueur.

-Le matériel scénique
-Le matériel de sonorisation
-Le matériel d'éclairage
-Le personnel qualifié pour le montage, les réglages et l'exploitation du spectacle
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4- Personnel d'accueil  

L'ORGANISATEUR mettra à disposition le personnel suivant:

-Un régisseur général du lieu, responsable de l'équipe d’accueil
-Un technicien lumière maitrisant les installations du lieu et le jeu d'orgue
-Un technicien son maitrisant l'installation et la console du lieu
-Deux techniciens plateau pour montage/démontage du décor
-Une habilleuse pouvant effectuer un service de deux heures de repassage des costumes

5- Salle et scène

Pendant la durée de la représentation, la salle sera au noir complet, excepté le seul balisage des 
issues de secours.
Si la salle est dotée de vitres, L'ORGANISATEUR veillera à l'occultation de celles-ci. 
L'éclairage du public devra pouvoir être commandé depuis la régie.

La scène doit être en place à 9h le jour de la représentation.

Les dimensions de la scène seront de:
   

– 9m minimum d'ouverture
– 8m minimum de profondeur
– 5m minimum de hauteur sous grill ou obstacles

Merci de prévoir un pendrillonage à l'italienne selon plan joint.

6- Sonorisation

L'ORGANISATEUR fournira l'ensemble du système de sonorisation.
Le système devra être adapté au lieu et fournir une acoustique de qualité.

            -Façade:

-La couverture du système sera homogène en salle.
-L'égalisation de la façade sera faite par un technicien connaissant le lieu.
-Si des rappels sont présents ils devront être calibrés avec l'utilisation des delays correspondants
-L'organisateur mettra à disposition une console son, numérique si possible, type Yamaha QL1
-Si la console est analogique, prévoir un égalisateur 31 bande pour le micro de l'artiste.
            
             -Retours:

-Prévoir deux retours sur scène, à cour et jardin.
-Une égalisation des retours devra être possible.

            
             



               -Micros :

-Prévoir éventuellement une reprise micro.

               -Intercoms:
 
-Système d'Intercom régie/plateau jardin et cour

7- Eclairage scénique

L'ORGANISATEUR fournira l'ensemble du matériel lumière ainsi qu'un jeu d'orgue pour les 
réglages.
L'ensemble des projecteurs devra être monté et câblé au préalable, avant l'arrivée de notre équipe.
L'implantation ainsi que les indications de câblage et les gélatines devront être respectées selon le 
plan joint.

Liste des projecteurs:

- 24 Horiziode
- 8 découpes 2 Kw
- 7 découpes 1 Kw
- 26 PC 1kw
- 3 PC 2kw
- 16 Par 64 cp62
- 1 Par cp 61
- 2 Par 64 cp60

8- Décor

L'ensemble du décor est fourni.
Un Cyclo sera accroché. Merci de prévoir une barre de leste d'environ 8m.

9- Régie

La régie sera placée, dans la mesure du possible, en salle, au centre face à la scène.
La console son sera à côté du jeu d'orgue.
Prévoir deux alimentations électriques.
Si la régie est fermée, elle devra au moins comporter des fenêtres pouvant s'ouvrir.



10- Loges

Merci de mettre à disposition deux loges d'artistes au moins comprenant:

-1 miroir avec éclairage
-1 portant
-7 serviettes (en tout)
-4 prises de courant
-1 accès si possible au wifi

Les loges doivent pouvoir être fermées à clef.
L'accès aux loges doit être possible sans passer par la salle.
L'accès aux loges ne devra pas être visible du public.

11- Catering

-petites bouteilles d'eau/boissons diverses/quelques bières
-charcuterie/fromage/pain
-gâteaux/fruits de saison

12- Stationnement

Prévoir le libre accès et stationnement sécurisé pour un véhicule:

-1 utilitaire 20m3




