FICHE TECHNIQUE
Music Hall – Compagnie 21

Durée du spectacle : environ 1h15
Jauge public : Jusqu'à 300 personnes.

PLATEAU
Pendrillonnage à l'italienne délimitant un espace de jeu de dimensions :
– ouverture 8m
– profondeur 6m
Fond de scène avec ouverture au centre pour entrées comédiens.
Sol noir ou foncé.
Plateau idéalement de plain-pied et gradins pour le public.
Si scène surélevée : 1 escalier d'accès depuis la salle.
Décor :
A fournir par l'organisateur: une chaise en bois
La compagnie apporte 1 tabouret
Stationnement : prévoir stationnement pour un véhicule type voiture break.

LUMIERE
L'éclairage de la salle doit être séparé des services et graduable.
Jeu d'orgue à mémoire type Presto Avab.
36 circuits de 3kW minimum.
Projecteurs :
10 découpes 1kW type 614 Juliat
12 PAR 64 dont 6 en CP62 et 6 en CP61
14 PC 650W type A56 ADB (lentille martelée)
2 PC 1kW
8 cycliodes 1kW
Gélatines, à fournir par l'organisateur :
3 x L147 format PAR64
3 x L136 format PAR64

SON :
Un système amplifié de diffusion façade + retours scène, avec entrée pour ordinateur
(apporté par la compagnie).
PERSONNEL /Planning de montage et répétitions/raccords techniques demandé :
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Planning :
– 2 services techniques : montage + réglages plateau/lumière/son
– 1 service de répétitions/raccords techniques
Total = 3 services de 4 heures chacun, avant la représentation.
Personnel demandé :
– 1 régisseur son
– 1 régisseur lumière
– 2 techniciens lumières
Si plusieurs représentations : 1 habilleuse pour l'entretien des costumes.
Au jour de la repésentation :
– Plateau disponible et réservé pour l'équipe artistique une heure avant le début du
spectacle.
– Distribution de paroles de chanson au public par les ouvreurs, lors de son entrée.

LOGES
Pour 3 comédiens avec douches, serviettes de douche, et miroirs.
Prévoir un catering léger (fruits, fruits secs, yaourts,
café, thé,fromage ou charcuterie, pain...)
Bouteilles d'eau.

///Cette fiche technique fait partie du contrat. Elle est adaptable en fonction des
spécificités du lieu. Merci de nous contacter pour tout besoin d'adaptation. ///

CONTACTS :
Technique :
régie lumière : Delphine Perrin allzul@yahoo.fr 06 50 02 48 25
Administration :
Cécile Gaurand compagnie21@live.fr 07 82 20 02 86
Direction artistique :
Sylvain Guichard compagnie21@live.fr 06 82 21 00 75
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