Avant de toucher le ciel
Compagnie de la grande ourse
Fiche technique
Version du 27 juin 2012

Durée du Spectacle : 1 heure
L’équipe :
Vous allez accueillir une équipe de 3 personnes constituée de :
2 artistes (1 femme et 1 homme)
1 technicien
A l’arrivée du groupe, il sera mit à disposition :
2 loges chauffées comprenant une douche, des miroirs dont un sur pied et 4 serviettes.
1 catering pour tenir du repas du midi au repas du soir (salé, sucré et boissons diverses), du café, du thé et
de l’eau pour la journée.

Personnel demandé :
Pour assister le technicien de Avant de toucher le ciel, nous avons besoin de :
– 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière et 1 électricien pour 2 services la veille de la 1ère
représentation.
– 1 régisseur pour 2 services le jour de spectacle.
– Pour le démontage même personnel que pour le montage : 1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière et 1
électro.

Le plateau :
Le noir complet est nécessaire.
Espace de jeu :
7m d’ouverture par 6m de profondeur.
La hauteur sous grill minimum est de 6m.
Le sol doit être composé d’un plancher recouvert de tapis de danse noirs.
Pour la boîte :
Il nous faut des pendrillons à l’italienne (au moins 4 plans, suivant le théâtre).
Le lointain est fermé par un rideau de fond qui permet une circulation entre jardin et coure.
Implantation suivant le plan.

Le public :
La jauge maximale est de 150 personnes (à vérifier en fonctions de la salle).
Pour profiter des moments de jeu au sol, le public doit être installé dans un gradin.

Matériel demandé :
Lumière :
Qté

Type

Gélatines

21

PC 1KW

6 x L200, 6 x L152, 2 x L201 et 19 x #132

7

Découpes 613SX

1 x L151

6

Découpes 614SX

6 x L201

4

Découpes 713SX

1 x L740 et 3 x L151

2

Découpes 714SX

1 x L151 et 1 x L139

1

BT 250W

1 x L201 + #119

Plateau nu à notre arrivée.
Plan de feu échangeable contre plan de salle à plat et en coupe à l’échelle.

Contacts
Régie Générale et Lumière :
Michaël Cousin
+336 74 93 15 53
mika.cousin@gmail.com

CETTE FICHE TECHNIQUE ET LE PLAN DE FEU FONT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT (2
pages). ILS DOIVENT ETRE SIGNES ET PARAPHES. EN CAS DE LITIGE, LE CONTRAT POURRA
ETRE ROMPU ET LE CACHET EXIGIBLE.
L’organisateur :
Signature :

