Fiche Technique

« Panique chez les Mynus »
Compagnie Colegram
Texte : Coline Bouvarel
Avec (en alternance) : Coline Bouvarel, Cécilia Schneider, Gaël Dubreuil, Alex Repain
Régisseur : Fred Giroud
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 : Fred Giroud au
+33(0)6 64 41 87 63 ou Coline Bouvarel au +33(0)6 33 24 28 34.

Durée :
1h
Age :
De 5 à 12 ans – Pour toute la famille
Artistes : 2 comédiennes, 1 régisseur
Jauge :
Jusqu’à 200 personnes
Texte soumis à la SACD – Non soumis à la SACEM
Salle équipée :
Salle non équipée :

Plan de feu et feuille de patch en pièces jointe
Nous consulter

Equipement fourni par la compagnie :
•

Décor : Structure avec panneaux déroulants L 3m x H 2m.

•

Accessoires, matériel scientifique et costumes.

•

1 ordinateur + 1 contrôleur midi

•

Utilisation d'une machine à fumée.

Equipement et personnel requis :
•

Si la salle dispose d'équipements lumière, une installation préalable du plan de feu par
les techniciens de la salle est nécessaire la veille de la représentation.

•

Pour le montage du décor, les focus lumière et le filage technique, un service de 3 heures
minimum est nécessaire

•

Le personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'installation technique et la
programmation des mémoires sera mis à 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.

•

1 place de parking pour un utilitaire

Scène :
•

Boite noire de préférence équipée au minimum d'un rideau de fond noir.

•

Ouverture :

5 M exploitable en ouverture

•

Profondeur :

5 M exploitable au plateau

•

Hauteur plateau grill :

3 M minimum

•

Prévoir une ligne électrique directe à jardin.

Sonorisation :
•

Un matériel de diffusion de bonne qualité, adapté à la capacité de la salle, autant que
possible suspendu au cadre de scène.

•

En régie, une table de mixage adaptée, avec possibilité de brancher un ordinateur en minijack stéréo.

•

Sur scène, une paire de retour.

Lumière :
•

Une console 24 circuits

•

Prévoir une table pour un ordinateur et un contrôleur midi.

Les régies son et lumières sont assurées par le régisseur de la compagnie.

Loge pour 3 personnes :
•

Tables, chaises, miroirs, toilettes, point d'eau.

•

Cintres et penderie (si absence, nous le préciser)

•

Planche à repasser et fer (si absence, nous le préciser)

•

Légère restauration (café, thé, gâteaux/fruits secs/fruits…)

Catering :
•

3 personnes : régimes particuliers selon la distribution. Nous consulter.

•

Si présence de la chargée de diffusion, 1 repas en plus, régime sans fruits à coques, ni
arachides, ni fruits de mer

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 plans 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.

Fred Giroud
Tél. 06 64 41 87 63
techniquecolegram@gmail.com

Date et Signature « Bon pour accord »

