COMEDIENS ET COMPAGNIE

LA FOLLE DE CHAILLOT
FICHE TECHNIQUE
Contact technique : Cyril Manetta (manettac@hotmail.com - 06 12 39 31 84)
Comédiens et compagnie : admin.cetcie@gmail.com
Durée du spectacle : 1h30
Déchargement : 30 minutes avec au moins 2 personnes en plus du régisseur de la compagnie.
Montage décor, lumière et son (après implantation de la lumière et installation du plateau
selon les schémas fournis) : 2 services avec le technicien de la compagnie et au moins 2
techniciens du lieu d’accueil le jour de la représentation.
Raccords : 1 service avec les comédiens, le technicien de la compagnie et 2 techniciens du lieu
d’accueil le jour de la représentation dont un technicien son.
Régie lumière et son : assurée par le techniciens de la compagnie durant le spectacle.
Démontage : 1h avec au moins 2 techniciens.
Equipe : 1 technicien, 7 comédiens et 2 musiciens.
Frais : transport de l’équipe et du décor (camion de location de 20m3) depuis Versailles
Plateau :
Ouverture minimum mur à mur : 10m (8 mètres au cadre de scène)
Pendrillonnage latéral noir à l’italienne
Cyclo anthracite au lointain, avec circulation derrière le rideau
Profondeur minimum : 7m du nez de scène au Cyclo de fond de scène et 8m au mur de fond.

Son :
Sonorisation en façade et retours plateau
Rattrapage général du plateau avec au moins 2 micros d’ambiance.
Sorties XLR au plateau à jardin.

Lumière :
18 PC 1kw
2 PC 2kw
10 découpes type 614sx
4 Par 64 cp62
6 Par 64 cp61
Gélat : 134, 202, 205, 201, 200, #132
Blocs puissance de 46 circuits de 2 KW dont 8 au sol
2 lignes directs
La compagnie fournie les rampes LED qui seront installé au sol derrière le cyclo et la machine à
fumée.
Prévoir les arrivées dmx en 3 points pour ceux-ci.

