
FICHE TECHNIQUE « LE ROI POULPE » maj  septembre 2019

Par Les Dandys production

Contact Régisseur: Lucien Yakoubsohn 06 52 61 52 19    yak.lucien@gmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, néanmoins pour toute adaptation, n’hésitez pas à nous contacter, nous
trouverons ensemble une solution.

 

PERSONNEL
Merci de mettre à disposition des loges pour les comédiens à proximité de la scène.

Comédiens : Eloi Lefebure et Camille Rock
Régisseur : Lucien Yakoubsohn
Assistant régisseur : Stéphane Sellier

INSTALLATION, MONTAGE, REPRÉSENTATION ET DÉMONTAGE

L’organisateur s’engage à fournir en amont les plans détaillés de la salle, la liste effective du matériel ainsi que le contact d’un interlocuteur technique connaissant parfaitement les 
installations du plateau (électricité, machinerie, lumière, son, etc.) et présent lors du montage et du démontage.

Le spectacle peut jouer en autonomie complète (son & lumière) dans un lieu non équipé mais qui dispose au moins d’une alimentation électrique 2x 16A. Dans ce cas la compagnie met à 
disposition son propre matériel son & lumière.

Points de vigilance : 

- La qualité du spectacle est fortement diminuée s’il n’y a pas d’isolation phonique avec un extérieur bruyant.
- Noir total ou quasi complet (sinon la création lumière ne seras pas au rdv)
- Veiller à ce que les parents ou les accompagnateurs des enfants soient vigilant à l’écoute de tous et au respect des comédiens et des accessoires (avant, pendant et après le spectacle).
- Si la salle est équipée d’un système d’extraction d’air à proximité du plateau, merci de le couper ou de le mettre au minimum pendant la représentation.

TEMPS

Arrivée de l’équipe / café / déchargement 30min

Montage lumière / son / décors 2h30 (si salle équipée avec prémontage),  3h (si salle équipée sans prémontage), 3h30 (si salle non équipée)

Réglages et raccord comédien 30min

SPECTACLE 1h

Changement de plateau entre 2 représentations 30min

Démontage et chargement 1h
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ESPACE SCÉNIQUE

Dimensions du plateau :   

MINIMUM IDÉALES

PROFONDEUR 5m 6m

OUVERTURE 4m50 6m

HAUTEUR SOUS PERCHE 3m 4m

Cage de scène et velours : Pendrillonnage à l’allemende, sol noir.

A Prévoir à l’arrivée de l’équipe :

➢ Un multi-paire son au fond de scène.
➢ Une arrivée DMX 3 points au fond de scène.
➢ Des alimentation électrique 16A à l’avant scène cour, au fond de scène mitard et sur perche 2.

SON

Système son de qualité (type Nexo) homogène en tous points de la salle, (adapté au lieu ainsi qu'à la jauge) avec sub, retour, et rappel si besoin . Si jauge supérieure à 70 personnes, prévoir des 2
DPA pour les comédiens (non fournit par la compagnie) :

Tranche console Effect Source Envoi retour Aux 1 pre fader

1 PAN LEFT Carte son sortie 1 oui

2 PAN RIGHT Carte son sortie 2 oui

3 Guitare Camille (DI) oui

4 Reverb Hall Micro voix HF sur décors oui

5 Micro voix HF Eloi oui

6 Reverb Hall Micro voix HF Camille oui

La ligne 7 du multi paire son est réservée au déclenchement d’artifice. Ne pas brancher sur la console.
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EFFET PYROTECHNIQUE

Utilisation de canons à confettis propulsé à l’aide de « fumi-coton » (classe T2) dont la mise en œuvre et l’installation est faite par le régisseur de la compagnie habilité F4T2.

LUMIÈRE

Puissance demandée : 5 cellules Gradateur DMX 

La compagnie fournit un gradateur 4 voies 16A et un relais statique 1 voie. Les liaisons DMX au plateau et au grill sont assurées par un système sans fil fournit par la Cie.

Listing projecteur :

Projecteur PC 1KW Decoupe 2kw PAR36 (F1) PAR led (fournis) Rampe led (fournit) Quartz fournit

Quantité 6 1 1 3 1 2

Gel 2x L026 w w -- -- w

GRADA CUE DESIGNATION PROJECTEUR POSITION GEL REMARQUES

1 FACE JAR 2 PC 1KW Sur perche de face à -100 et -250 w

2 FACE COUR 2 PC 1KW Sur perche de face à +100 et +250 w

3 CONTRE ROUGE 2 PC 1KW Sur perche 2 à -100 et +100 L026

7 FACE MIT 1 DECOUPE 2KW Sur perche de face à 0 w

12 PUBLIC Lumière public de la salle --

24 RAZANT COUR PAR LED Sur platine -- Fourni par la cie 

32 PISCINE RAMPE LED -- Fourni par la cie

40 CONTRE JAR PAR LED Sur perche 2 à -250 -- Fourni par la cie

50 CONTRE COUR PAR LED Sur perche 2 à +250 -- Fourni par la cie

100 MACHINE A FUMÉE -- -- Fourni par la cie

201 PARAVENT 2 quartz Sur platine W Fourni par la cie Sur grada compagnie

202 GUIRLANDE FOND -- Sur décors -- Fourni par la cie Sur grada compagnie

203 BATEAU PORTANT 1 PAR36 Sur pied micro W Fourni par la cie Sur grada compagnie

256 Boule disco -- Sur perche de face à -300 et +300 -- Fourni par la cie, Relai statique
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