FICHE TECHNIQUE

Encore raté !
Ciné-Concert-Mécanique
- Spectacle fixe –
----------------------------Nocturne obligatoire
----------------------------.

Descriptif...
Ciné-Concert d'une durée de 65 minutes,
projection de films muets, sonorisés en direct
par une imposante machine à musique.
l'écran (3m x 2m) est situé au-dessus de la machine.
3 comédiens manipulateurs.

Lieu idéal...
un repérage est toujours préférable,
mais des photos et un descriptif peuvent faire l’affaire.
dimensions idéales = 18m x 16m (autres dimensions, nous consulter),
hauteur 6m minimum.
en intérieur (halle, hangar, théâtre…) ou extérieur (place, parc, cour d’école…),
sol plat et dur de préférence (goudron, ciment)
Espace scénique minimum :
10m x 10m, sol plat, h = 6m
ATTENTION pour les représentations en extérieur :
Le vent et la pluie peuvent nous obliger à arrêter le spectacle
et fermer l’espace au public.

Schéma d’implantation « idéale »

D'autres dispositions sont envisageables, nous consulter. Repérage souhaitable.

Accès décors…
Prévoir l'accès pour un camion MERCEDES (immatriculation : CD 556 CP) – poids
lourd (PTAC = 12t)
Longueur = 9m50 - Largeur = 2m50 - Hauteur = 4m (BIEN VERIFIER L’ACCES !)
Le camion doit pouvoir s’approcher au plus près de l’espace de jeu.
Tous nos éléments de décor étant sur châssis roulant,
il est nécessaire que l’on soit de plain-pied, sur terrain praticable.
Si le sol est très meuble (herbe, terre …) nécessité de nous fournir des plaques de
contreplaqué (ep = 10mm mini) afin de pouvoir mettre en place notre décor
Notre véhicule (Camion 12 T, doit stationner à proximité durant le séjour)
Si porte à franchir, hauteur minimum du décor avant montage : 2.25m.

Électricité...
Alimentation à fournir au niveau de la structure fixe :
380V (3P + N + T, 32A par phase) (autre configuration envisageable, nous consulter)
Nous disposons d'un coffret électrique normalisé (différentiel 30mA) et d'une rallonge
de 20m (+ éclaté P17 - 32A pour raccordement éventuel sur coffret général).
Toute intervention électrique relative au branchement sera effectuée par un
technicien du Festival sous la responsabilité de l'organisateur.

Horaires & jauge...
OBLIGATION de jouer en nocturne (projection films), tombée de la nuit acceptable
(Pas de matériel d'éclairage à fournir, nous sommes autonomes)

Nous disposons d'un gradin (80 à 100 places) composé de trois modules (cf.shéma)
+ enfants assis au sol sur tapis + adultes debout, soit environ 200 personnes.
Selon la configuration et avec l’apport éventuel de gradins plus spacieux, on peut
envisager une jauge allant jusqu’à 500 personnes.

Photo d’un module

Annonce & publicité...
Merci de bien annoncer la (les) représentation(s), lieu & horaire.
Habituellement, nous jouons dans la rue et l'accès au spectacle est libre. Mais, il est
possible d'établir un prix d'entrée pour une somme modique. A vous de voir.
A la fin du spectacle, nous nous réservons le droit de vendre des affiches et divers
objets souvenirs liés à la représentation.
Nous tenons à votre disposition dossiers & photos (300 dpi) si nécessaire

Gardiennage… IMPERATIF !!!
De jour comme de nuit

Loge...
pour 4 personnes, à proximité du lieu de représentation.
(boissons + grignotage + WC & lavabo)

Montage / démontage...
Montage = 4 heures / Démontage = 3 heures
Nous demandons l’aide de 2 techniciens pour le montage / démontage
(2 premières heures environ)

Durant la prestation...
2 personnes de l'organisation pour veiller au bon déroulement des représentations
(surveillance discrète du public)

Nécessité d’éteindre l’éclairage public à proximité (le rallumer à la fin).

Repas & hébergement ...
L’équipe (4/5 personnes) arrive à J-1 et repart J+1
(poids lourd) à confirmer selon programme tournée.
L’organisateur prend en charge :
Tous les repas (matin-midi-soir) pour 4/5 personnes,
(entrée-plat-dessert & boisson, menu correct et équilibré servi chaud)
Hébergement pour 4/5 personnes (en singles) à proximité du lieu de représentation
(déplacement à pied de toute l'équipe)

Fournitures de l'organisation ...
Le lieu doit être accessible et opérationnel dès notre arrivée :
- électricité en place et connectée.
- barrières style « Héras » pour créer une « enceinte » autour de la machine,
seulement si nécessaire (utilité et quantité établies après repérage).
- Si nécessaire, nous avons besoin d’éclairage pour le démontage (une paire
de spots sur pied feront très bien l’affaire).

Nota :
Si un des points de cette fiche technique ne pouvait pas être respecté, merci de nous
contacter le plus tôt possible afin que nous envisagions ensemble une éventuelle
solution de remplacement
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CONTACTS
Pierre Pélissier (artistique) : 06 75 66 57 94
Emilie Travers (administratif) : 06 45 36 08 42
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