
ETOSHA

FICHE TECHNIQUE
                                       Néo, le dernier espoir de Gaïa !                      (au 06 10 09)

1) Conditions techniques générales   :

• Le déchargement du matériel doit pouvoir s’effectuer à proximité de la salle où se joue le spectacle
• Espace scénique minimum : 8 mètres d’ouverture sur 6 mètres de profondeur, habillé de noir
et sol noir.
• Prévoir 2 loges à proximité de la scène (3 comédiennes, 1 musicien)
• Temps de montage décor, réglages lumières et conduite: 5 heures (un prémontage lumière avant 
notre arrivée est nécessaire)
• Durée du spectacle: 1h 05 mn
• Temps de démontage  : 1 heure
• Dans le cas d'une seconde représentation, prévoir l'arrivée de l'équipe 1 heure avant minimum.
• Public scolaire : 4/5 classes (en fonction de l’espace disponible pour les spectateurs)
• Public familial : 200 personnes environ
• Prévoir collation et boissons pour l’équipe en journée, à déjeuner ou à dîner si nos interventions 
sont à proximité des heures de repas
• Les frais de régie (son, lumière et personnel) sont à la charge de l’organisateur s’ils sont nécessaires

2) Conditions particulières   :
 Salle de spectacle
• Coulisses attenantes (cour et jardin) et un accès scène/salle en milieu de scène ou à jardin (deux 
personnages descendent dans la salle)
• Un système d'intercom reliant la régie au plateau

3) Matériel lumière nécessaire   :
---une console 24 circuits programmable minimum
---24 gradateurs de 2kw
---29 PC 1kw
---2 PC 650w 
---2 découpes ultra courtes type Robert Juliat 613 sx avec platines de sol (ou 614 sx)
---4 PAR 64 CP62 
---1 direct 220v au lointain
---prévoir un éclairage de salle graduable depuis la console lumière
---le câblage nécessaire à l'installation (un plan adapté à la salle vous parviendra ultérieurement)
---des gélatines lee filter 201, 202, 204, 205, 248 (ou 153) et rosco #119, #114
---du gaffeur allu
Prévoir la console lumière en salle après le dernier rang de spectateurs 

4) Horaire et personnel nécessaire   :

a) 1er service  (4h) : déchargement et montage du décor, réglage lumière et début conduite :
1 régisseur lumière, 1 electricien, 1 régisseur plateau.

b) 2ème service (4h) : fin conduite et raccord lumière, nettoyage plateau et mise, représentation et 
démontage : 
      1 régisseur lumière, 1 régisseur plateau

Contact technique :
Sylvie PIERRE au 06 17 79 09 73 ou sylv.pierre@hotmail.fr  
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