FICHE TECHNIQUE
Up dated 01/02/21

Oum Pa Pa !
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DISTRIBUTION
Compagnie
Ensemble D’Cybèles
Production
M’L’Art Production

Chorégraphie / Mise en scène
Philippe Lafeuille

Musiciennes
Maéva Laignelot (alto)
Fanny Laignelot (flûtiste)
Ana Mainer Martin (flûtiste)
Sophie Aupied Vallin (accordéoniste)
Création lumière
Armand Coutant
Régisseur Général et Lumière
Armand Coutant
06 63 62 46 99
coutant.armand@gmail.com
Diffusion tournée
Scènes Tchankées / Xavier Elichégaray
Tél : 06.83.44.36.54 / Mail : xavier@scenestchankees.fr
Management Général
M’L’Art Production
Maéva Laignelot
93 rue de Meaux
75019 PARIS
06 68 61 44 77
01 71 20 97 98
mlart.prod@gmail.com

2

PLATEAU
SCENE
Ouverture idéale pour l’espace de jeu: 8.50m
Profondeur idéale pour l’espace de jeu 7.50m
Ouverture idéale minimum de mur à mur : 14m
Profondeur idéale minimum du plateau : 10 m
Hauteur sous gril idéale : 7m
Rideau de scène
1 tapis de danse noir ou autre revêtement noir supportant les talons des musiciennes
Rideau velours noir en fond de scène
4/5 plans de pendrillons
5 frises
1 cadre de scène

COULISSES
Il est demandé que les dégagements Cour et Jardin, ainsi que l’arrière-scène, soient libérés pour le
déplacement des musiciennes

MATERIELS

Merci de fournir :
-2 tables et 4 chaises, dans les coulisses ou à l’arrière scène, pour les costumes et les accessoires.
-1 cube de couleur noire avec fond plein de 45 x 45 x 45 pour y mettre un projecteur. Faire un trou sur
le côté pour le prolong.
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LUMIERE
Puissance :
Les alimentations pour le son et la lumière doivent être séparées et indépendantes.

Kit lumière version Trad
26 x PC 1 KW
9 x PC 2 KW
16 x PAR 64 CP62
5 x PAR 64 CP60
4 x Découpe 714 SX (1 avec GOBO et 1 avec IRIS)
6 x Découpe 713 SX (1 avec GOBO)
10 x Découpes 614 SX
1 x Découpes 613 SX
2 x Cycliodes
2 x série ACL
2 x Black Gun (Cie) prévoir une arrivée DMX 3 points ainsi qu’un direct
1 x ventilateur
1 x machine à fumée
3 x Platines de projecteurs
8 x échelles
1 x pied
1 jeu d’orgue compatible avec la lecture des fichiers .ASCII
(type Congo Junior)
66 x circuits de 2 KW
4 x circuits de 3 KW
1 x circuit salle
Merci de prévoir un éclairage en coulisse Jardin/Cour/Fond de scène graduable

Veuillez à ce que le plan lumière soit implanté, patché, gélatiné et en
ordre de marche pour commencer à régler dès notre arrivée.
Nous vous fournirons à l’avance un plan de feu adapté à votre salle
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Latéraux Jardin :

Latéraux Cour :

8

Pied et machine à fumée jardin :

Cube Noir de 45 x 45 x 45 fond de scène :
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SON
Système de sonorisation adapté à la salle, de préférence :
L Acoustique ou D&B, avec le nombre de subs approprié.
4 retours ou side-fill sur pieds, connectés sur 2 circuits.
type : LA 112 ou 115, PS12 ou 15

Une console de mixage professionnel (type Yamaha 01V)
avec 2 x 2 entrées stéréo et 2 sorties auxiliaires.
En cas de console analogique, merci de fournir 2 équaliseurs 31 bandes.
6 micros de type Neumann KM 184 suspendus sur une perche en milieu et avant-scène
Hauteur micros 4 mètres
1 système d’interphone avec 3 postes (son / lumière / plateau)
La compagnie fournira la bande son du spectacle par mp3 en amont de la date. Si besoin la compagnie
pourra apporter le son sur CD.
Le Régisseur Son de la salle sera en charge de la régie pendant le filage et le spectacle
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LOGES
1 Loges pour les artistes :
- 1 x 4 musiciennes
- avec un accès aux sanitaires
- les loges devront être équipées de portants et de cintres.

Les loges doivent fermer à clé. Les clés seront confiées au régisseur à l’arrivée et les restituera à la fin
du démontage.

CATERING
TABLE REGIE
Merci de fournir en permanence pour la compagnie une table régie avec :
Eau plate / jus de fruit / boissons gazeuses (coca cola light, eau gazeuse)
café / thé / infusions / sucre
fruits frais type bananes et secs / gâteaux sucrés / barres chocolatées et céréales
gobelets / verres / cuillères / serviettes en papier
Les musiciennes dinent généralement avant le spectacle. A définir en fonction de l’heure de ce
dernier.

EAU
Merci de fournir un dizaine de bouteilles d’eau plate 50 cl. par représentation
pour les musiciennes et l’équipe technique.
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PERSONNEL DE LA COMPAGNIE
EN TOURNEE
5 Personnes :

-

4 Artistes

-

1 Régisseur

HOTEL
J-1 : 1 Single (si arrivée régisseur prévue à J-1)
Jour J : 5 Single

REPAS
Attention dans la compagnie nous avons :
- Une personne végétarienne
- Une personne qui ne mange pas de crudités

J-1
Soir : 1 personne (si arrivée régisseur prévue à J-1)

Jour J
Midi : 5 personnes
Soir : 5 personnes
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BESOIN PERSONNEL TECHNIQUE
SUR PLACE
J-1

La veille de notre arrivée un pré-montage complet (lumière, son, plateau)
Jour J
A valider/adapter/ réorganiser en concertation avec notre régisseur selon personnel sur
place, éventuelles autres contraintes, budget…
1 Régisseur général de 9H00 à 22H30
1 Régisseur lumière de 9H00 à 22H30
1 Technicien lumière de 09H00 à 13H00
1 Technicien lumière de 09H00 à 18H30
1 Régisseur plateau de 09H00 à 22H30
1 Régisseur son de 14H00 à 22H30

PLANNING PREVISIONNEL
J-1 (si obligation arrivée régisseur la veille)
19h00 : Arrivée régisseur (1 pers)
19h30: Check-in hôtel (1 pers)
20h30 : Repas (1 pers)
Jour J (représentation en soirée)
9h00 : Arrivée de l’équipe au théâtre
9h00-10h00 : Déchargement/Marquage
10h00-13h00 : Réglage lumière
13h00 : Repas (5 pers)
14h00-15h00 : Réglage lumière
15h00-16h30 : Conduite lumière/Réglage Son
16h30-18h00 : Filage
18h00-18h30 : Lavage plateau
19H00 : Repas (5 pers)
20h00 : Entrée spectateurs
20h30 : Représentation
21h45 : Fin représentation
21h45-22h30 : Démontage/Chargement
J+1
10h00 : Départ
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Un exemplaire de cette fiche technique doit nous être retourné signé
après avoir paraphé chacune des pages.

Fait à Paris, en 2 exemplaires, le :

L’organisateur
Nom :

Le producteur
Nom :

Cachet & Signature :

Cachet & Signature :
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