Fiche Technique

«Retour vers le Labo»
Compagnie Colegram
De et Avec : Coline Bouvarel et Cécilia Schneider
Régisseur lumière : Frédéric Giroud

La fiche technique est réalisée par la Compagnie Colegram. Elle correspond donc aux
conditions optimum. Il est possible d'adapter le spectacle dans beaucoup de salles en fonction de la
configuration et du matériel disponible. Pour tout renseignement d’ordre technique, contactez le
régisseur lumière et son :
Frédéric Giroud au +33(0)6 95 33 10 65
ou Coline Bouvarel au +33(0)6 33 24 28 34.

Durée :
Age :
Artistes :
Jauge :

1h10
A partir de 7 ans – Pour toute la famille
2 comédiennes, 1 régisseur
Jusqu’à 200 personnes

•La scène
Boite noire de préférence équipée au minimum d'un rideau de fond noir.
Prévoir le matériel nécessaire au nettoyage du plateau avant l’ouverture au public.
Ouverture :

6 M exploitable en ouverture

Profondeur :

6 M exploitable au plateau

Hauteur plateau grill :

4 M minimum

Les régies doivent être conjointes.
•Le décor
Structure avec panneaux déroulants L4m x H2,50m.
Montage 4h. Démontage 45mn
Accessoires, matériel scientifique et costumes. Une machine à fumée (fournie par la compagnie).
•Le son
Pour le son, une diffusion de bonne qualité, adaptée à la capacité de la salle, autant que possible
suspendue au cadre de scène. En régie ,1 lecteur de CD de format professionnel et une table de
mixage adaptée, avec possibilité de brancher un ordinateur en jack stereo.
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•Lumière
Un jeu d’orgue 24 Circuits, 2 prépas, à mémoires. DMX. Trois heures sont nécessaires pour les
réglages du plan de feu à partir du moment où l’installation est effectuée.
3 Projecteurs Plan Convexes 1000 Watts.
5 Projecteurs PAR64 1000W (Lampe CP62)
9 Projecteurs PAR56 300W NSP
1 F1 (PAR36)
(La compagnie peut apporter du materiel technique, veuillez nous consulter)
•Le personnel
Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du kit technique sera à notre disposition pour
travailler avec nous et ce jusqu‘à la fin.
1 responsable de la salle habilité à prendre toute décision relative à la bonne tenue du spectacle
( cela peut être un technicien ).
•La loge
La plus confortable possible pour 2 personnes. Avec tables, chaises, miroirs, toilettes , 1 point
d'eau.
Si repas, régime végétarien.

Merci de nous retourner la fiche d’information, la fiche technique de la salle, la liste du matériel
fourni (par les prestataires et leurs contacts si besoin ), les plan d’accès, et toutes infos nous
permettant de réaliser le spectacle dans de bonnes conditions. Tout problème relatif à cette fiche
technique doit nous être communiqué au plus tôt afin que nous puissions ensemble y apporter une
solution car comme toute fiche technique, elle est adaptable selon les lieux et leurs contraintes.
Fiche technique établie par Gilles Rosillo régisseur électricien-éclairagiste
Frédéric Giroud
Tél :
06 95 33 10 65
mail :
techniquecolegram@gmail.com
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