MADAME K

Fiche technique
11/2014
Contact régisseur
Thomas Brouchier : 06 75 06 65 73
thomasbrouchier@gmail.com

Spectacle :
Durée : 70 minutes
Montage:
Temps 8h (2 services) + 4h (1 service) de répétition + 3h (1 service) de démontage
Le pendrillonnage doit être mis en place avant l’arrivée de la Cie
Le prémontage lumière doit être fait pour l’arrivée de la Cie
La Cie finit les réglages lumière et met en place ses éléments de décors
Personnel de la compagnie :
2 Comédiens
3 Régisseurs plateau
personnel demandé :
au minimum :
2 machinistes pour le montage + un régisseur lumière
2 machinistes pour le démontage de préférence les mêmes qu'au montage
Le plateau :
Ouverture : 9m (minimum : 8m)
Profondeur : 7m (minimum : 6m)
Hauteur sous perche : 7m (minimum : 4,50m)
3 plans de pendrillons et 3 frises
Décor :
Fourni par la Cie :
1 tournette de 6m x 5,30m
3 cadres de 7,40m x 1m à suspendre au grill ou au perches
Matériel nécessaire à l’accroche des décors du spectacle
Structures de machinerie
Matériel d’accroche des cadres au grill en 18 points à définir entre la compagnie et
l’organisateur.

Fourni par l’organisateur :
20 pains de théâtre de 15 kilos
les plans de la salle et du grill technique
gaff alu
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café, eau, fruits et petite collation dés le premier jour de montage
Lumière demandée
30 gradateurs de 3kw minimum protocole DMX512
18 PC 1000W
1 découpe moyenne 1000W type 614
21 PAR64 en CP62 (6 ne sont pas sur le plan de feu il sont au sol sur platine)
4 rampes T10
prévoir un dmx 5 points à cour: lumière commandée du plateau par interface usb/dmx
un circuit salle contrôlable depuis la régie ou du plateau
Son demandé
1 diffusion son en façade et retour sur scène
2 DI et un câble mini jack pour sortie PC à cour, son commandé du plateau
table son en régie ou au plateau

Autres
une bougie est allumée pendant 2 minutes
deux petits pétards sont allumés pendant le jeu
prévoir une douche
de l'argile est mise sur le plateau, prévoir une serpillière et un seau

Repas
tous les comédiens et techniciens sont végétariens, pas de viande, ni de poisson . Ils mangent néanmoins des
œufs, du fromage, et des spécialités locales.
Prévoir café, eau, fruits et collation des l'arrivé de la compagnie.
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