Fiche Technique « La Chapelle Sextine»

Administration: Laurence Hébrard
07 82 32 28 34 – diffusion.macompagnie@gmail.com
Régisseur son et lumière : Cédric Cartaut
07 50 84 60 41 - cedcartaut@gmail.com
Durée du spectacle : 1h10
Equipe compagnie : Une comédienne et un technicien-comédien
Notre décor est composé de :
 6 mats de deux hauteurs possibles, 3m ou 2,20m. Câblés et équipés de petits projecteurs (que nous
fournissons)
 Un velum noir très léger de 7m par 7m à accrocher au plafond selon possibilité, pour donner un effet « sous
tente » (notre vélum est équipé d’œillets et nous amenons ce qu’il faut pour l’accrocher)
 Une moquette au sol
 Un mini fond étoilé posé sur un trépied à la manière d’un tableau (de 2m par 1,50m)
 Un fauteuil, une table, une table basse sur laquelle est installé un téléviseur, une fausse plante verte
 Une rampe en aluminium à l’avant scène


La régie se fait depuis le plateau (nous sommes autonomes)

N.B. : nous utilisons une mini machine à fumée
o PLATEAU
Espace scénique et Structure de scène
 Une ouverture de scène de minimum 5m et de maximum 9m, ainsi qu’une profondeur minimum de 5m et de
maximum 9m sont idéalement recommandées ; si la taille du plateau est supérieure, nous contacter.
Il est préférable aussi d’avoir une hauteur sous grill, supérieure à 2,50 m.
 Le pendrillonnage peut être à l’italienne ou à l’allemande indifféremment.
Puissance électrique nécessaire: 32A triphasé minimum (en cas de très petit lieu, nous pouvons passer en 16A)
o

LUMIÈRE (liste idéale de matériel)
Nous sommes autonomes pour des salles de moins de 100 personnes.
En cas de jauge de plus de 100 personnes, des projecteurs en rattrapage de face seront nécessaires et
convenus en fonction de la salle.

o

SON
Nous sommes autonomes.
En cas de salle de plus de 100 personnes, un système de diffusion en rattrapage de notre propre système sera
nécessaire.

o

LOGES
Pour 2 personnes, avec miroirs, portant à costumes, serviettes de toilette et table à repasser.

o

CATERING
pour 2 personnes, prévoir de l’eau de source et/ou minérale dès le début du montage.

o

PLANNING

1er service :

Déchargement, boite noire, décor, accroches, Implantation lumière et son
1 techniciens (en plus de celui de la compagnie) sur le lieu.

2ème service :

Finition montage, patch, réglages lumière
1 technicien.

3ème service :

Conduite, balance son, raccord de jeu, mise, nettoyage plateau…
1 technicien.

Spectacle :

Durée 1h10

Démontage et chargement : 1 technicien est idéalement souhaité pour aider au démontage.

