FICHE TECHNIQUE

À ouvrir dans 3 jours

Public familial et jeune public.

Durée du spectacle: 55 minutes
Durée du montage: 6h*
Durée du démontage: 2h30*

Scène minimum
Ouverture: 6M
Profondeur: 5M

Noir souhaité
Escalier de face

ACCUEIL
Une place de stationnement doit être réservée pour un utilitaire (15m3) à proximité de la scène, et ce pendant toute la
durée de présence de la compagnie.
Dès l'arrivée de la compagnie, la scène doit être propre et libre de tout décor ou autre mobilier.
Loges:
Les artistes travaillent avec leur corps, ils ont besoin de s'échauffer, de se concentrer et accessoirement d'aller aux
toilettes…
C'est pourquoi nous vous demandons de mettre à notre disposition un local fermé, chauffé et disposant de toilettes,
proche du lieu de la représentation.
Repas:
Les artistes ont aussi parfois faim et doivent se restaurer. Nous avons donc des besoins... et quelques envies !
Nos besoins: prévoir aux heures des repas deux plateaux froids (ou sandwichs) + eau.
Nos souhaits: nous apprécions aussi les repas chauds, chocolats, fruits, sodas, cafés!!...
Hébergement:
A définir sur le contrat d'engagement.

SALLES NON EQUIPEES **
A la charge de l'organisateur:
2 prises 16 A minimum sur circuits séparés, 1 à droite, 1 à gauche, sur scène.
2 prises 16 A minimum sur circuits séparés, 1 à droite, 1 à gauche, en salle.
A la charge de la compagnie:
Celle-ci dispose de ses propres éclairages et sonorisation, elle assure donc sa régie.
Éclairages 6 kW:
PARS 64 courts CP 61, 1000 Watt: x 4
PARS 64 courts CP 60, 500 Watt: x 4
Commandes sur pupitre DMX.

Sonorisation 600 Watt:
Diffusion double C.D.
Micro H.F. Serre-tête artistes
Micro H.F. Main organisateurs

* Suivant conditions et équipements du lieu d’accueil.
** Pour les théâtres ou salles de spectacle : voir plan de feux.
Cette fiche technique est donnée pour information.
Le spectacle peut s'adapter à d'autres conditions, après validation de la compagnie.

Cie Scenomagie
Mr. GARAYT Stéphane
210, rue du pèage - 26 770 Roche-saint-Secret
Tel: 06 77 16 46 66 - Mail: scenomagie@orange.fr
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1, 2, 3. Superposition de gélatine.

Dans la majorité des cas,
l’implantation de nos barres lumières sur la perche de face est suffisante.
- Prévoir un habillage lumière fond et côtés.
- Le doublage des projecteurs 3 et 4 n'est pas forcement nécessaire.
- Éclairage de face à répartir sur 6 lignes (1à 6) sur ma console lumière.
Nous pouvons fournir un transmetteur WIFI.
- 2 directs électrique disponible fond/centre de scène.
- Repiquage son sur notre platine XLR.
- Repiquage son micro.
- Retours de scène
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ESPACE SCENIQUE MINIMUN
Ouverture 6 mètres. Profondeur 5 mètres

IMPLANTATION/ FICHE TECHNIQUE
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Barre de contrôle CE commande DMX sans fil sur prises normalisées
3500 Watts maxi.

X2

Pieds de levage CE empattement 120

X8

Par 64 short avec élingues de sécurité CE

PUBLIC

Le spectacle dispose de sa propre régie son et lumière
Cette fiche technique est donnée pour information.
Le spectacle peut s'adapter à d'autres conditions, après validation de la compagnie

SCENE :
OUVERTURE 6 METRES
PROFONDEUR 5 METRES
Cie Scenomagie
Mr. GARAYT Stéphane
210, rue du pèage - 26 770 Roche-saint-Secret
Tel: 06 77 16 46 66 - Mail: scenomagie@orange.fr

