Fiche technique du spectacle Ma Tache
Renseignements généraux :
Durée du spectacle : 50 minutes.
Durée du montage : environ 5 heures avant le début du spectacle.
Un pré-montage est demandé ainsi que l'aide de un technicien son, un technicien
lumière ainsi qu'un technicien plateau lors du montage.
Durée démontage : 1h30
Nombre possible de représentations par jour : 3
Temps de pause entre les représentations : 1h50
Nombre de personnes en tournée : 3 (2 comédiennes et une régisseusse)
Jauge: 250
Transport :
Nous venons avec une camionnette. Merci de prévoir une place de parking à proximité du
lieu de spectacle pour tout le temps où notre équipe est sur place.
Implantation:
Nous pouvons jouer dans les dimensions minimales suivantes.
Ouverture au cadre : 6m.
Largeur du plateau : 8 m (avec découvertes).
Profondeur : 7,5 m. Minimum 6 m.
Hauteur sous perches : 4 m. Minimum 3,4 m.
Sol : tapis de danse noir ou plancher noir.

Pendrillonnage : un pendrillonnage à l’italienne est nécessaire. Si celui-ci n'est pas possible
veillez contacter notre régisseuse à fin de trouver la meilleur solution.
Remarques importantes :
1) Il est nécessaire d’empêcher tout courant d’air pendant le spectacle (fenêtre ouverte,
air conditionné, chauffage, ventilation etc.).
2) Nous allumons une bougie d’anniversaire sur scène.
3) Nous avons besoin de deux chaises :
Lumières :
Comme il est d’usage, merci de prendre contact avec notre régisseuse pour pouvoir adapter
au mieux notre spectacle aux contraintes de votre salle.
Matériel demandé :
-Blocs de puissance : 30 circuits 2 kw avec protocole DMX.
Remarques : Attention, nous avons 12 circuits au sol ; il est parfois nécessaire de
prévoir des charges pour 4 d’entre eux (17 à 20).
Il est toujours possible de coupler des circuits, merci de prendre
contact avec nous si vous n’aviez pas 30 circuits dans votre salle.
- 10 PC 1000 ou 500 W.
- 4 découpes (type 614) sur pied ou échelle (à hauteur de tête).
- 1 découpe (type 613) ou un pc 1000 ou 500 W ; LEE 124
- 3 PAR cp 62 ; les gels sont à choisir par votre équipe pour créer un effet « boum d’enfer».
Matériel fourni par la Cie :
- un ordinateur (Dlight) + boitier enttec.
- 4 projecteurs au sol.
- 4 lampes de bureau LED.
Son :
Matériel demandé :
- Une console 4 in / 4 out.
- 1 stéréo en façade.

- 1 retours à cour.
- 1 câble mini-jack // double gros jack
Démontage:
Le démontage et le chargement ont lieu à l’issue de la dernière représentation.
Merci de nous fournir de l'aide.
Si certains points de la fiche technique semblent difficiles à respecter, n'hésitez pas à
nous contacter afin de trouver ensemble un arrangement.
Au plaisir de vous rencontrer !
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