Fiche technique
La messe est dites
Création lumière : Dely Victor
tel : 07.77.04.26.87
@ : vic593@live.fr

 La scène et le son devront être montés et câblés avant l’arrivée de l’équipe
technique.
 Les éclairages seront montés, gélatinés, patchés avant l’arrivée de l’équipe
technique.
 Prévoir 2 heures de balance, focus et d’encodage.
 Prévoir 2 heures de déchargement / installation du décor.
 prévoir une régie compact et accessible car le son et lumière seront assuré par un
seul technicien
 La présence du personnel de la salle (lumière et son) est indispensable pendant les
balances,répétitions et le spectacle.
* 1 régisseur général du lieu
* 1 technicien lumière
* 1 technicien son
 Si l’un des éléments de cette fiche technique vous pose problème, n’hésitez pas à
nous le faire savoir pour que nous trouvions ensemble une solution.








LUMIERE :
Jeu d’orgue préparation manuelle de 48 circuits et 1 page de 12 mémoires (Type
lightcommander II 48 /6)
2 FL 1300 ou Horiziode
3 Découpes 614sx 1 KW
12 PC 1 KW
4 Par 64 CP 62 (les deux PAR en fond de scène seront sur pieds)
1 Pc 2 KW

Voir plan de feu.

SON :
 Un système de diffusion de puissance adapté au lieu et à la jauge
 Un système de deux retours (sides avant scène) sur deux départs
 Une console de mixage professionnelle munie de huit entrées et quatre départs
auxiliaires
 Une reverb type HALL ROOM
 1 x Micro main filaire (ramené par la compagnie)
 1 x stéréo dans la console via PC
 Une interphonie entre régie son lumière /régie plateau.

PLATEAU :







Ouverture minimum : 7 m
Profondeur minimum : 5 m
Pendrillonage noir
Prévoir le noir total dans la salle pendant le spectacle
Prévoir un éclairage en coulisse
petites bouteilles d’eau en coulisse

Attention de la farine et de l'eau seront projetées au sol mais pas l'une sur l'autre

ACCUEIL :
Loge :
 Une loge ARTISTE (1 personne) propre avec chauffage d'appoint. Cette loge
seras disponible dès l’arrivée de l'artiste. Elle seras à proximité de la scène,
avec table, chaise, miroir, portant avec cintres, toilettes, lavabo, serviette de bain,
prises de courant 16 ampères, table et fer à repasser.
 Petit catering à prévoir : café, coca, eau minérale plate, jus de fruit, biscuits salés et
sucrés.

Repas :
Avant ou après le spectacle (Selon les envies des artistes).
Dîner pour 2 personnes pris sur place.
Selon l’heure d’arrivée prévoir le repas de midi.
L’ORGANISATEUR communiquera dès que possible :






Le planning de la journée
L’heure du spectacle et de l’ouverture des portes au public
Les coordonnées de la salle
Les coordonnées du régisseur général de la salle
La fiche technique du lieu de spectacle avec les plans de scène et du grill avec
dimensions
 Les restrictions spécifiques éventuelles
 Le plan d’accès au lieu du spectacle

Plan de feu grill

Plan de feu Sol

