Fiche technique spectacle « Chez Jeanne »
Michel Arbatz

Plateau
Minimum 8m x 6m
Boite noire à l'italienne
Portant en coulisses
Nous devons tendre une corde à linge à 2,5m de haut d'un côté à l'autre du plateau à environ
1,5m du fond de scène.
Pour cela, 2 tubes accrochés à la verticale d’une perche avec des crochets fixes derrière 2
pendrillons et des pains au sol font bien l'affaire sinon il faut deux pieds
bien lourds et bien pintés.
Besoin aussi au grill en milieu de scène de 2 points d'accroche pour des poulies (pluie de
feuilles): une au centre et une dans les coulisses ( à jardin si possible) cachés derrière une
frise.
Son
Système de diffusion adapté à la salle
2 retours de scène équalisés / 2 reverbs ( voix et instruments) / 2 compressions ( voix et
guitare sur DI) . 2 boîtiers de direct (mandoline, Ipod)
Fournis par la Cie :
1 HF voix (casque) + 1 HF guitare (capsules+ émetteurs+ récepteur)
1 HF guitare émetter-récepteur
A fournir par l’organisateur 6 piles LR6 pour ces HF
Lumières
Jeu d'orgue à mémoires
24 circuits de 2kw
17 PC 1 KW
3 PC 2 KW
6 pars 1kw CP62
1 par 1kw CP61
1 découpe 2kw type 714SX
Pré-implantation sur plan de feux la veille.

Back stage : 2 chaises en bois type chaise de bar (voir photos spectacle). Deux balais de paille
(style « balais de sorcière »)
Loges
Pour accueillir deux personnes avec lavabos, eau chaude, miroir, table et fer à repasser.
Planning
Le jour du spectacle : la balance aura lieu 3h avant le spectacle.
1° service : Montage décor, son et vidéo et début des réglages lumière
2° service : Fin des réglages lumière, balance , conduite et filage technique.
Durée du spectacle : 1h30

/

Démontage : 1h

Si cette fiche technique pose problème, n'hésitez pas à nous contacter.
Régie : Laetitia Orsini 06 03 45 78 42 / 04 66 25 68 06
laetitiaorsini@hotmail.com

