QUEL PETIT VÉLO Á GUIDON CHROMÉ AU FOND DE LA COUR ?
De George Perec
Par la Cie Pirate
M.e.s Jean-François Le Garrec.

FICHE TECHNIQUE
Durée du spectacle 1h30

Contact Compagnie
Jean-François LE GARREC
06.28.61.93.80
compagnie.pirate@gmail.com

Contact Technique
Azéline CORNUT
06.71.61.42.73
azeline.cornut@hotmail.fr

Équipe de tournée :
2 comédiens, 1 m.e.s, 1 technicien, 1 administrateur.

PLATEAU
Le décor est composé de 3 armoires roulantes et d'un grand nombre d'accessoires.
Le sol doit impérativement être plat.
Un accès direct de la salle au plateau doit être possible.
Une cigarette est allumée durant la représentation.
Note particulière : Le spectacle peut ou non se terminer par un « after » : Le public
est alors invité à venir voir de plus près les dessins et les accessoires installés tout
au long de la représentation et lire les fiches signalétiques que nous avons
rédigées. Cet « after » non obligatoire peut se dérouler sur le plateau (le public est
alors invité à l'investir) ou ailleurs (le hall du théâtre par exemple). Cela permet
de continuer la rencontre dans un esprit pérecquien et convivial. Si le public peut
également boire un coup à cette occasion avec l'équipe du spectacle et du théâtre
l'ambiance n'en peut qu'être meilleure.

LUMIÈRE
matériel demandé

matériel amené par la compagnie

12 x PAR64 CP62

2 x suspensions alu

1 x PAR64 CP61

6 x projecteurs type F1 + barre de couplage

2 x PAR64 CP 60

5 x projecteurs Led

4 x PC 1000W

1 x PAR36 avec changeur de couleur

3 x DECOUPES 614

1 ordinateur équipé de D-light avec adaptateur

Éclairage de service

1 contrôleur

1 pied de projecteur
Puissance :
24 circuits gradués
2kW, 16 A, 230 V
Tous les projecteurs devront être fournis avec élingues, crochets, porte-filtres et
câblage suffisant.
Une échelle ou une tour samia seront nécessaire pour les réglages en hauteur.
Hauteur de réglage 5m.
Un plan de feu adapté à chaque lieu sera transmis en amont.

Diffusion :
face / 1 facade adaptée à la salle
plateau / 2 départs type PS10

SON

Console :
1 petite console analogique ou numérique suffira.
Source :
Les pistes seront gérées par un ordinateur amené par la compagnie.
Seul un câble reliant l'ordinateur à la console sera à fournir.

ENTRETIENT COSTUME
Dans les cas de tournée ou de dates groupées, un lavage et repassage de certains
éléments de costumes est à prévoir : chemises, sous pulls, chaussettes et pantalons.

LOGES
Prévoir une ou deux loges, avec portants et miroirs.
Un catering simple et de qualité sera le bienvenu.

PARKING
Prévoir une place de stationnement pour un utilitaire pour toute la durée d'exploitation.
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PLANNING
Pré-montage lumière et son (par l'équipe d'accueil)
Déchargement
Montage / Réglages (2 services)
Représentation (3ème service)
Démontage / Chargement à l'issue de la représentation (1h30)

PERSONNELS
1 technicien plateau, 1 technicien lumière et 1 technicien son sont
nécessaires sur l'ensemble de la journée. En cas de compétences
multiples la présence de 2 personnes est suffisante.
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