FUMISTES !
Et autres Zutistes, Incohérents, Jemenfoutistes,
Hirsutes et Hydropathes de la Belle Époque
Production :
La Virgule, Mouscron-Tourcoing

FICHE TECHNIQUE
PLATEAU
Ouverture mini au cadre : 6m
Ouverture mur à mur mini : 8m
Profondeur mini : 6m
Hauteur sous grill mini : 5m
Sol noir
Pendrillonnage :
•
•
•
•

Noir à l'allemande : ouverture mini 6m
1 italienne au lointain
Taps de fond au lointain devant le cyclo (amené par la Cie) sur patience
ou perche contrebalancée
Frises : minimum 2 (cadrage cyclo et fluos au lointain) le plan de frises
sera défini en fonction des salles

La Cie amène :
•
•
•
•

1 praticable 25cm de haut, 5m sur 5m, 1 lino
1 cyclo blanc
La Cie peut amener la patience pour le taps de fond si impossibilité
d'échappement
1 décor : cadre de scène : sur roulettes, le décor nécessite un point de
rotation fixe en son centre, au grill, à définir en fonction des salles
(blocage de perches, point fixe au plafond).
En cas d'impossibilité : 1 régisseur plateau (théâtre) sera nécessaire au
changement plateau

A fournir :
•
•
•

3 praticables 2m x 1m 20cm de haut
en fonction du nombre de services techniques négocié sur la base du
planning détaillé
ci-dessous : le décor peut être simplifié et fera l'objet d'une adaptation
(plan du théâtre indispensable)

De la fumée (machine à fumée) sera diffusée de manière intensive à la fin
du spectacle, prévoir la désactivation de l’alarme incendie
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LUMIÈRE
•
•
•
•
•
•
•

1 jeu type presto, 48 circuits (3kw)
22 PC 1000w
8 découpes 614 (1 iris)
9 Pars 64 cp 62
4 horiziodes 1000w
Lumière public graduable
La Cie amène 1 rampe (au sol avant-scène), 8 fluos graduables : prévoir
DMX au lointain

SON
•
•
•
•
•
•

1 table (type 01v96)
Une façade adaptée à la salle
1 enceinte lointain centre sur pied (derrière le cyclo)
2 micros statiques (type SE 300) reprise d'ambiance au lointain
2 lecteurs CD auto pause
La régie SON doit être à coté de la régie lumière

LOGES
•
•
•

Loges pour 3 comédiens : catering, eau, café
Fer à repasser, table
Dans le cas de série : prévoir lavage machine, repassage (chemises) 1
jour sur 2

PLANNING DE MONTAGE IDÉAL
J-1
J

2 services déchargement, montage décor, lumière, réglage
2 services : fin montage conduite, répétition
Représentation (1h45)
Démontage (2h)

PLANNING DE MONTAGE ALLÉGÉ
En cas de planning allégé (montage le jour de la représentation) la lumière, les
pendrillons et les frises seront installés avant notre arrivée, le décor sera allégé
J

2 services : déchargement, montage décor, réglage conduite
Représentation (1h45)
Démontage (2h)

PERSONNEL DEMANDÉ
Déchargement, montage décor lumière, réglage :
2 machinos, 2 électros, 1 sondier
Conduite, répétition :
1 machino, 1 régisseur lumière
Démontage :
2 machinos, 2 électros, 2 machinos, 2 électro
CONTACT
Éric Blondeau
+33 (0)6 82 05 22 71
regie@lavirgule.com
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