Fiche Technique

La Beauté du geste
CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT.
Elle sera retournée avec celui-ci dûment signée et paraphée.

1 - Informations générales :
La jauge maximum du spectacle est de 160 places.
Durée de la représentation : 2h30
Equipe en tournée : 9 ou 10 personnes
Equipe artistique : 1 metteur en scène (ou collaborateur artistique) + 5 comédiens
Equipe technique : 1 régisseur général + 1 régisseur lumière + 1 régisseur son
Equipe administrative : 1 responsable de production ou relation publique sur certaines dates
2- Dispositif scénique : Gradin bi frontal (Cf plan du gradin en annexe)
Dimension minimum de l’espace :
Ouverture : 20m (18m minimum - Jauge réduite)
Profondeur : 13m (10m minimum - Jauge réduite)
Hauteur : 6m
Le dispositif scénique est un gradin bi frontal composé de praticables type plateau SAMIA sur
plusieurs hauteurs (0 - 0,40m - 0,80m - 1,20m) sur lesquels des chaises identiques seront installées.
Ce dispositif scénique et son installation sont à la charge de l’organisateur et devra être installé
avant notre arrivée.
Nous apporterons les marches si le gradin a bien les mêmes dimensions.
Ces dimensions peuvent être adaptées mais il est indispensable de garder le même rapport
d’espace. La distance de 6,5 mètres entre les deux « gradins » ne peut pas être modifiée.
- 36 plateaux SAMIA
- 16 barrières
- 160 chaises solidarisables (de même couleur)
- 2 plateaux samia à 1,20m pour régie

3 – Décor
Le décor se compose de tapis de danse blancs (fournis par la compagnie) de 17m de long par 4,5m de large installés
entre les deux gradins et recouverts par des tapis de danse noirs des mêmes dimensions.
Aux extrémités du tapis seront installés, d’un côté 9 échelles métalliques pour projecteurs et de l’autre, un mur de
verre de 6,50m x2,80mx3m.
4 – Sonorisation
Matériel à fournir :
- 4 HP 12 ou 15 pouces idéalement suspendus aux quatre angles extérieurs du gradin
- 2 HP sub-bass sous le gradin
- 2 HP 8 pouces, l'un à 40 cm du sol, l'autre sur pied du côté mur lumière
- 2 HP 8 pouces, posés au sol côté forêt
- Amplification & câblage en conséquence
- Câbles micro en grand nombre (10&15m) pour connecter 6 micros autour du gradin
Interphonie : 3 postes, 1 en régie, 1 gestion de salle, 1 HF
Fourni par la compagnie :
- 5 Micros Audio-Technica AT8570
- 2 pieds socle fonte, 1 pied de table, 2 pieds de table socle lourd
- 1 DPA 4060 + préampli Seinheiser XLR/Lemo
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- 1 Micro HF SK50 + récepteur 3032U Seinheiser
- 1 carte son Fireface 800 + micro de mesure
- 1 Laptop Mac + Live + Câble USB
- 1 console SQ5 Allen&Heath
- 1 stage box 16/8 + câble RJ45 25m
Son : Serge Monségu 06 89 32 95 55 - sergemonsegu@13vents.fr

5 – Lumière Cf plan d'implantation lumière
Régie : Une console lumière (type Congo ou Liberty)*
Puissance : 96 Gradateurs
Projecteurs :
2 découpes HMI type 933 SNX*
1 Fresnel 5 kW
4 découpes 2kW Robert Juliat 713 SX
19 découpes 1kW Robert Juliat 613 SX
10 PC 1 kW avec volets 4 faces
33 PARs 64 avec lampes CP60
16 rampes dichroïques (type T9 lampes 50w - 36°)*
11 cycliodes 1kw ADB
1 machine à brouillard Unique Look II*
1 machine à fumée JEM ZR 33 Martin*
1 escabeau 6 marches (réglage + lavage de vitre)*
La compagnie fournit :
9 échelles pour projecteurs (h : 3m)
5 rubans LED (RGBW) dans profilés alu + transfo + contrôleur DMX
1 gros ventilateur
De plus, le matériel marqué d’un astérisque* peut être fourni par la compagnie
Les gélatines :
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Éclairagiste : Sarah Marcotte 06 72 91 16 12 - marcottesarah@gmail.com
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6 – Costumes : Cf listing des costumes en annexe qui contient les détails de l'entretien
Le spectacle nécessite la présence d’une personne à l’habillage pour l’entretien des costumes pendant 5h les jours
de représentation de 14h à 19h afin de voir avec les comédiens les retouches éventuelles.
Prévoir également un espace de travail avec machines à laver, sécheuse, table et fer à repasser, steamer.
7 - Loges :
− 1 loge rapide au plateau comprenant 5 tables avec miroirs, 1 miroir sur pied.
− loges pour 5 personnes (2 actrices, 3 acteurs)
− loge de production/technique, près de la scène avec tables, chaises, miroirs, portants et cintres, lavabos, toilettes
et douches (avec eau chaude).
Merci de prévoir des serviettes de toilette en quantité suffisante.
Prévoir un catering avec : pain, fromages, charcuteries, fruits, boissons fraîches, jus de fruits,
café et thé, eaux minérales, (vin, bières)... Spécialités locales bienvenues !
Prévoir des petites bouteilles d’eau en quantité suffisante pour toute l'équipe toute la journée.
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8 - Planning et Personnel :
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L'installation du gradin doit avoir été faite en amont du jour du montage suivant le plan et en accord avec la
direction technique.
Le nettoyage des vitres du décor devra être effectué tous les jours par une entreprise spécialisée.
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9- Contact :
THÉÂTRE DES 13 VENTS
Domaine de Grammont
34965 MONTPELLIER Cedex 2
Tél : 04 67 99 25 25
Production : Agathe Robert - 06 32 35 25 96 - agatherobert@13vents.fr
Technique : Martine André - 06 32 26 75 24 - martineandre@13vents.fr
Le :

à:

Signature de l'organisateur :

Signature du producteur :
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