FICHE TECHNIQUE
« LA VRAIE FIANCÉE »

Technique
Diffusion
Contact compagnie
Direction artistique

Cyril MANETTA
Alexia CHAPUIS
Ludovic PERNIN
Emmanuel BESNAULT

06 12 39 31 84 – manettac@hotmail.com
06 61 57 99 32 – alexia.contact@yahoo.fr
06 58 45 52 62 – ludovic.pernin@gmail.com
06 29 53 83 72 - emmanuel.besnault@gmail.com

Cette fiche technique fait partie du contrat.
Merci de contacter le régisseur pour tout besoin d’adaptation.
Durée du spectacle : 1h05 / La compagnie : 7 comédiens, 1 régisseur

Dimension miminum
Hauteur sous perche minimum

PLATEAU
6 mètres d’ouverture et 6 mètres de profondeur
3 mètres 50
Un noir profond de la salle est exigé

MONTAGE
1 service de 4h. Prévoir au moins 3 personnes
pour le déchargement et le montage du décor
(1h) et 1 électro pour le montage lumière.
Aucun système son n'est à prévoir, la musique se faisant en live sur le plateau par les comédiens
musiciens.
Un rattrapage sonore général du plateau est peut être nécessaire en fonction des salles.
Décor et lumière

MATÉRIEL TECHNIQUE
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2 PC lentille claire ou martelée 1000 W
4 PAR 64 dont 2 CP 62 et 2 CP 61 (peut être fourni par la compagnie)
12 PAR 36 type F1 (peut être fourni par la compagnie)
1 rampe au sol 750W (peut être fourni par la compagnie)
4 pieds à projecteur (1m de hauteur)
Une arrivée DMX et une prise directe en milieu avant scène pour la rampe

RÉPÉTITIONS
1 service de 4 h
LOGES
Pour 7 comédiens et 1 régisseur avec douches, serviettes , wc .
Prévoir un catering : jus de fruit, fruits, gâteaux, soda, café, thé, charcuterie, pain, fromage, eau...
Pour une fiche technique adaptée à votre lieu faites nous parvenir votre dossier technique complet.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.
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