«Vestiges »
Cie Cendres la rouge / collectif Métalu A Chahuter
FICHE TECHNIQUE
Création mars 2011
Durée du spectacle : 55 Min.
Jauge maxi : 120
Nombre de comédiens : 3
Nombre de techniciens : 1
Temps de montage : 12 heures
Temps de raccords : 4 heures
Temps de démontage : 4 heures + 2 heures de chargement
Transport : 30m3

ACCES AU LIEU :
Le lieu de représentation doit être de plain pied ou avec un monte charge suffisamment large
pour entrer les éléments de décor sans avoir besoin de les tiper. Aucune porte donnant accès
au lieu ne devra être inférieure à 1m de largeur.
Prévoir lʼaccès et le parking pour un 30m3.
En cas de plusieurs représentations :
Accès pour lʼéquipe 2h avant chaque représentation.

ESPACE DE JEU:
une occultation TOTALE est indispensable. Les murs de chaque côté du plateau seront noirs.
________________________________ Profondeur – Mini : 7m
________________________________ Ouverture – Mini : 11m
________________________________ Hauteur
– Mini : 4m sur toute la surface
_______________________________ Un sol noir (tapis de danse de préférence) plat et
sans pente
________________________________ Un gradin devra être installé à environ 2m du bord
plateau: pas de fosse possible

PLATEAU :
Amené par la Cie :
____________________________1 x structure triangulée aluminium L : 7m/ l : 5m/ h : 3,5m
________________________________ 3 plans de pendrillonage à lʼitalienne
________________________________ 1 frise au manteau
A fournir par lʼorganisateur :
________________________________ 6 pains de fonte 12Kg (+ pains pour tendre
pendrillons)
______________________________ 2 perchillons de 3m et pendrillons pour compléter le
manteau si lʼouverture est supérieure à 9m
________________________________ 2 escabeaux ou échelles parisiennes permettant de
régler confortablement à 4m. (la régisseuse nʼest pas grande…)
______________________________ Consommable (Gaffeur Noir & Blanc)
______________________________ moquette à installer en coulisses au lointain.
1

22/04/11

1

DECOR :
Amené par la Cie :
____________________________3 x Tables lourdes et fragiles L : 88cm/ l : 200cm/ h : 86 cm
_______________________________ 1 x module L : 66cm/ l : 66cm/ h : 120cm
_______________________________ 1 x module L : 66cm/ l : 135cm/ h : 120cm
_______________________________ 1 x Siége
_______________________________ 1 x petite table L : 30cm/ l : 40cm/ h : 90cm
_______________________________ 6 x « caisses à marc » L 60cm/ l : 60cm/ h : 10cm
_______________________________ 5 x panneaux béquillés pour mur total L : 7m/ h : 3m
_______________________________ Environ 10 caisses de squelettes
_______________________________ Marc de café

LUMIERE :
Amené par la Cie :
_______________________________5 x gradateurs 16A 4 voies + câblage DMX
_______________________________ 20 x F1 type PAR 36
_______________________________ 3 x PAR 56
_______________________________ 8 PC 500w
_______________________________ 1x quartz 300w
_______________________________ 1 adaptateur XLR 3/5
________________________________ une poursuite sur pied avec iris totale en régie

A fournir par lʼorganisateur :
________________________________ Un jeu dʼorgue à mémoire avec séquentiel type
PRESTO le régisseur dʼaccueil devra connaître lʼutilisation du jeu.
_______________________________ le câblage module pour compléter si la régie est à plus
de 7m
_______________________________ gaff alu noir et black wrap
________________________________4 arrivées électriques 16A séparées au plateau
________________________________ Câblage et triplettes
________________________________ Une personne à la poursuite
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SON :
A fournir par lʼorganisateur
- Console 8/4/2 professionnelle de type Venice, Soundcraft, Allen&H etc.
- Un EQ 31 bandes pour le lointain.
- Un lecteur CD pro avec auto-pause/auto-cue
- Une diffusion sur 4 canaux :
2 Hp 15' (PS15, 112XT, DS15) au lointain sur pieds ou posées sur les SUB
2 SUB au lointain (link)
2 Hp 8-10' (PS8, MTD108, PS10) en face sur pieds.
les 4 ou 6 canaux d'ampli correspondant.
Prévoir des cales pour incliner légèrement les haut-parleurs.
Le matériel son devra être installé avant l'arrivée de notre équipe (Cf.plan) et réglé au début
des répétitions par un technicien son qualifié.

REGIES :
Les régies son et lumières devront être côte à côte, centrées et en salle.
A fournir par lʼorganisateur
_____________________________ 2 arrivées électriques 16A séparées
_____________________________ Câblage
_____________________________ lampe de régie

LOGES :
_____________________________ 1 loge chauffée pour 4 personnes
(équipée de tables, chaises, poubelles, portants et cintres, de miroirs,
dʼeau, de café, de jus de fruits et biscuits.)
(Des toilettes, des douches et des serviettes en quantité suffisante seront également les
bienvenues)
Une clé des loges sera remise au régisseur de la compagnie à son arrivée et sera rendue à
son départ.
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PERSONNEL et PLANNING TYPE :
Déchargement et montage : 3 services de 4 heures → 4 personnes dont un régisseur
lumière et un régisseur son
Jeu : 1 régisseur
Démontage et chargement : 1 service de 4 heures + 2 heures→ 4 personnes
Le démontage avec votre équipe démarrera une demi-heure après la fin du spectacle,
le temps de ranger les accessoires fragiles.

Le dossier technique complet et le plan de la salle doivent être transmis au régisseur
du spectacle « Vestiges » le plus rapidement possible.

Pour toute adaptation éventuelle, merci de nous contacter.

Contact technique :

Claire Lorthioir

00(33)6 16 74 62 51

clairelorthioir@hotmail.fr

Ou : Vincent Maire
00(33)6 77 24 93 59
vince.maire@gmail.fr
Ou : Yann Hendrickx
00(33)6 70 71 95 99
Yann59h@yahoo.fr

Contact administration : Metalu à chahuter
4 rue Jules Ferry
59120 Loos
Perrine Rohart
communication@metaluachahuter.com
tel : 03 20 07 23 23
fax : 03 20 50 46 73
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