ALL Right !
Fiche technique
Le spectacle se joue face à un public en trois quart de cercle.
• Durée : 40 min
• Espace scénique : 7m x 7m
• Hauteur : 6m sur toute la surface (pas de branches d’arbres, pas de préau...)
• Sol : plat, lisse, horizontal et stable : pas de pente !
S’il s’agit d’une pelouse, elle doit être fraîchement tondue (1 semaine max)
La compagnie fournit :
• 1 moquette pour l’espace scénique 7m x 7m
RETRO-PLANNING
3h30 avant spectacle : prévoir des loges disponibles
3h avant spectacle : réglages son avec le régisseur dédié par l’organisateur.
2h30 avant spectacle : prévoir 1 salle de 6m de haut (type gymnase) disponible pour l’échauffement.
30mn avant spectacle : réglages lumières (seulement en soirée, cf ci-dessous).
A fournir :
• 1 Micro HF à main.
• Sono :
- 2 enceintes face sur pieds dont la puissance est adaptée à la jauge prévue (elles font office de
retours, en fond d’espace scénique)
- 1 Sub
- 1 console 4 entrées avec effet REVERB.
- Câblages, dont 1 arrivée mini-jack au lointain / milieu pour brancher la source (ordinateur)
- Arrivée électrique sur scène
• 1 balai de cantonnier
• 7 gueuses/lestes pour la moquette de l’espace scénique
• Gaffeur
• 4 barrières Vauban
• Moquettes/coussins pour faire asseoir le public
• Bouteilles d’eau + Catering (petit en-cas sucré/salé vivement apprécié)
FOURNIR LES LUMIERES EN SOIREE : dès 19h30 au printemps, dès 20h30 en été
Voir le Plan Feu (page suivante)
A respecter scrupuleusement. Même si la nuit n’est pas tombée, ces lumières sont indispensables à
partir
des heures sus-dites. Il en va de la sécurité des artistes.
A fournir :
• 1 gradateur + 1 console pour la gradation des lumières. Le réglage des intensités lumineuses
se fera au plus proche de l’horaire de spectacle avec le Régisseur lumière dédié par l’organisateur
• Gélatines ambrées
Pour toute question et en cas de problème ou de modification des présentes conditions techniques,
nous souhaitons être consultés en amont par téléphone. En cas de non respect des conditions
techniques, la compagnie pourrait être contrainte d’annuler la représentation.
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