Fiche technique
« Une nuit de Grenade »
de François Henri Soulié

Contacts :
Xavier Bravin, régisseur 06 80 27 32 81 / mail : xavierbravin@free.fr
Jean Claude Falet, metteur en scène 06 81 16 54 02 / mail : jeanclaudefalet@free.fr

temps de montage : un service de 4 heures
temps de démontage : 1h30
répétition prévue 4h avant le début du spectacle.
durée du spectacle : 1h20mn

Besoin en personnel :
- 4 techniciens pour le déchargement et le montage du décor
(1 service de 4h) et pour le démontage (1h30)
- dont 1régisseur lumière connaissant bien le lieu
- dont 1régisseur son

Besoins techniques :
Plateau :
- dimension minimum : 7m ouverture / 5m de profondeur / 4m hauteur
- tapis de danse coté blanc même sale et usé (plateau entièrement blanc)
- boîte noire classique (allemande ou italienne selon l'ouverture)
- deux pains (gueuses) de 15 kg

Lumière :
- une lumière de face (blanc) réglée sur 6 m d'ouverture pour les saluts
- 7 circuits 2 Kw au plateau (lointain jardin)
- une arrivée DMX lointain jardin pour connecter la machine à fumée
- une dizaine de prolongs de 15m

Son :
- système classique de diffusion en salle
- 1 retour sur scène (lointain mitar)
Vidéo :
- une arrivée VGA au lointain du plateau
- un support (cube / trépieds d'une hauteur de 1m20 environs)
Loges :
- 3 loges avec catering (jambon, fruits, fromages, café, thé, eau)

Matériel fourni par la compagnie :
- 4 pieds a crémaillère
- 9 longueurs de pont alu de 2m
- 1 machine à fumée
- 3 rampes de dychros
- 6 lampes de bureaux
- deux lampes types servantes sur pieds
- 1 vidéoprojecteur
La régie du spectacle vidéo, son, lumière s'effectue à partir d'ordinateurs
Description du décor (cf. photo) :
une tente montée sur une structure en aluminium
dimension : 6m ouverture / 4m de profondeur / hauteur 3,50 min
Les accessoires et le mobilier sont fournis par la compagnie :
1 étagère, 3 chaises ,2 tables pliantes et 1 caisse avec un gramophone

Théâtre Label Etoile :
20 rue du Dr Laffitte 40090 Bougue .
contact@labeletoile.fr
tel : 0975201545
Cette fiche fait partie intégrante du contrat et doit être retournée dûment signée par lʼorganisateur.

