Fiche technique - salle
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et elle doit être retournée signée
au minimum 10 jours avant la date de la représentation. L'organisateur s'engage à
respecter tous les termes et n'y apporter aucune modification sans l'accord préalable
de la Cie Chamboul'tout.
Cette fiche technique est adaptable suivant vos moyens. Afin que son adaptation se
passe au mieux, merci de prendre contact avec le régisseur au plus tôt.
Le plan feu définitif sera fourni après réception de la fiche technique du lieu.
Durée du spectacle : 40 minutes
Contacts
Régisseur: Maël Palu
Tél: 06 86 15 58 47

E-mail: palumael@gmail.com

Administratif et artistique : Julien Dégremont
Tél: 06 76 77 91 26
E-mail: ciechamboultout@gmail.com
Equipe : 5 personnes
2 interprètes-acrobates
1 musicienne
1 régisseur lumière
1 metteur en scène
Personnel technique
Prévoir la veille du jour de spectacle une service de quatre heures pour le
montage, réglage, enregistrement de la conduite et filage avec les danseurs.
Prévoir également deux régisseurs plateau pour le montage du portique (30
minutes).
Réserver un créneau de deux heures de répétition le jour de représentation.
Montage/réglages :
1 régisseur lumière connaissant la salle.
Filage/représentation :
Éventuellement 1 technicien au plateau
Accès
L'équipe se déplace avec ses véhicules personnels. Merci de prévoir un
emplacement à proximité du lieu de la représentation pour garer un camion et
une voiture.
Le plateau
La compagnie ramène un lino pour l'espace de jeu.
Aire de jeu
-Profondeur............................. : Mini 7m
-Ouverture............................... : Mini 6m
-Hauteur plateau...................... : Maxi 0,7m (si possible nous préférons
jouer au sol)
-2 accroches espacées de 55cm au centre de l'espace scénique.
-Hauteur sous accroches......... : Mini 5,5m

-Charges accroches................. : Mini 300daN
Fond noir
Son
La Cie possède un petit système de diffusion, si la salle est équipée avec
une installation fixe, nous nous repiquerons dessus.
Lumière
Voir plan de feu ci-joint
•
Gradateurs : 12 circuits de 2 kW + éclairage du public gradué
Jeu d’orgue à mémoire avec temps de transferts enregistrables et bouton
go
•
Liste projecteurs :
- 4 PC (ou fresnels) 1 kW
-12 Quartz 120w (ramené par la Cie)
-1 Quartz 500W (ramené par la Cie)
- 10 PAR56 MLF
-18 platines
•
Liste gélatines :
La compagnie ramène ses propres gélatines.
Loges
L'organisateur devra fournir une loge pouvant accueillir 4 personnes. Elle devra
être équipée de:
◦ 2 miroirs
◦ Table et chaises
◦ Tapis, moquette pour s’échauffer
◦ accès électrique
Son accès devra être interdit à toute personne étrangère à la compagnie et
pourra être fermée à clef. Les clés seront remises au régisseur dès son arrivée.
Catering
Merci de prévoir un catering (dans les loges) pour 5 personnes dès l'arrivée de la
compagnie.
Il devra être composé de:
Fruits, gâteaux, chips, crudité, fromage, pain...
Eau, jus de fruit, thé et café
Repas: Le nombre de repas dépend de l’heure de la représentation. Ils seront
pris comme suit: Si le spectacle commence avant 20h00, les 5 repas seront pris
après la représentation.
Gardiennage
Lors du montage et pendant la durée de l’événement, le site devra être
gardienné et sécurisé.

