FICHE TECHNIQUE - Salle équipée
«Tour de Mains»
de 1 à 5 ans

Cette fiche technique mentionne les éléments permettant le bon déroulement du spectacle.
Pour tout renseignement ou modification, merci de nous contacter :
Frédéric Ronzière - frederic@bidultheatre.net
Durée du spectacle : 30 mn
Jauge
 60 personnes (séances solaire)
 70 personnes (séances tout
public)
Espace scénique
 5 m par 5 m / hauteur 2,60 m
(minimum)

Disposition scène/public :
Selon la salle, plusieurs dispositions peuvent-être envisagées. Merci d'étudier la possibilité de
placer le public directement sur la scène (Cf photo). Toujours privilégier la proximité du public.
Régie autonome
Le spectacle est autonome techniquement. Tout le matériel, son et lumière, est fourni par la
compagnie.
La régie que nous fournissons est composée d'une mixette PRO FX4 V2 (son) et d'un
ordinateur (D-LIGHT)
Prévoir une régie en salle, à l'arrière du public en fonction de la jauge attendue, et au plus
proche du plateau.
Lumière
Prévoir :
• une liason DMX qui part de la régie en salle (DMX Mâle 3 ou 5 points) pour arriver au
plateau au lointain à l'arrière de notre décor (DMX Femelle 3 points). Notre matériel
d'éclairage est en 3 points,
• une arrivée électrique (16A/240V) standard à l'arrière du décor,
• Un éclairage public de la salle qui sera géré par vos soins (extinction au début du
spectacle et rallumage à l'issue de la représentation).

Son
Nous utilisons une colonne Bose L1, placée à l'arrière du décor (entrée Jack) qui devra être
reliée à la sortie de la mixette placée en régie (sortie Jack). Prévoir la liaison entre les deux.
La seule source sur scène est un looper (sortie Jack). Merci de prévoir une DI et cette liaison.
Nous fournissons le Jack
Personnel
 Vous accueillez deux personnes de la compagnie.
 Un régisseur du lieu assurera l'accueil et aidera aux déchargement et chargement,
ainsi qu'aux montage et au démontage du spectacle.
Montage / Démontage
 Montage : 3 h (il peut être envisager un montage la veille de la première)
 Démontage : 1h30
Loge
 Prévoir une loge chauffée à proximité du plateau pour 2 personnes avec point d'eau,
WC, collation et boisson.
Signature de l’organisateur précédé de la mention « lu et approuvé » :

