
Fiche Technique  V01-20/08/15–RUE de Nuit
Durée du spectacle 50min
Montage 4 heures
Démontage 2 heures
Jauge 200 personnes
Tout public, à partr de 5 ans

I. PRÉAMBULE : 

Les conditons techniques décrites ci-après font parte intégrante du contrat et doivent dans la mesure du possible
être respectées. En cas d'interrogatons ou de difcultés, n’hésitez pas à nous contacter :

Directon artstque : Tite Hugon compagnielaconserverie@gmail.com
Tél : 33 (0)6 78 54 50 50

Régie générale : Thibault Le Marec thibaultlemarec@gmail.com

Tel : 33(0)6 79 59 24 05

II. ACCÈS ET TRANSPORT :

Les décors du spectacle seront acheminés sur site par nos soins pour un volume total de 8 m3. Merci de metre à
dispositon pour l’arrivée du véhicule un emplacement de parking gratuit et proportonné pour toute la durée du
spectacle (montage & démontage compris) à proximité du quai de déchargement.

III. PERSONNEL EN TOURNÉE :

- 1 artste
- 1 technicien
- 1 chargée de difusion

IV. PERSONNEL TECHNIQUE LOCAL :

Merci de prévoir le personnel technique suivant à notre arrivée :
1 régisseur (–euse)
1 assistant (-es)

V. MATÉRIEL DE CIRQUE :

1 f l autonome (pas besoin de points d’ancrage)
Si possible fournir 5 tapis type “tatamis” pour metre sous le fl

VI. EQUIPEMENT À FOURNIR :

Spectacle en demi-circulaire ou frontal.

1. Aire de jeu     :

Ouverture minimum: 08 m.
Profondeur mini du plateau : 07 m.

Plat et solide.
Espace isolé (type cour intérieur) avec un fond de scène (façade ou mur végétal)

2. Son     :

System de difusion : Tout système de difusion professionnel adapté à l’espace ; couvrant l'ensemble du public de
façon homogène et délivrant une bande passante de 20 à 18 kHz (+/- 3 dB).
+ branchement pour un micro hf 

3. Lumière     :

Régie : 01x pupitre à mémoire
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Puissance : 06x circuits de 2 ou 3kw

Structure : 04x Pied lumière
04x Platnes de sol

Projecteurs : 08x PC 1Kw
04x Par64 CP62 (MFL)

Filtres : Lee : 205, 201
Rosco : 114 dép, 119 dép
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