FICHE TECHNIQUE Alice en scène productions :

Comédie écrite et mise en scène par HENRI GUYBET

Avec Henri GUYBET, Claudine BARJOL, FRANCK CAPILLERY,
Christian DOSOGNE, Alain CERRER & Loise de JADAUT

Régisseur général ( en alternance) :
Wilfrid 06 13 60 50 20 / Jean-François 06 60 25 24 29
Chargé de Production / administrateur :
Jean-Christophe GRENET: tél. : 06 03 11 69 51
j-c.grenet@orange.fr
Nombre de comédiens : 6
Technicien /régisseur: 1
Administrateur : 1
Montage pour représentation en soirée : 10h00
Montage pour représentation en matinée 09h00
Prévoir 3/4 machinistes pour le montage et le démontage

REMARQUES GENERALES
Outre les éléments techniques prévus dans la présente fiche technique, le plateau et les cintres
seront entièrement dégagés à l’arrivée du régisseur général de la tournée
Les techniciens désignés pour travailler sur ce spectacle devront être les mêmes du d é but
jusqu’à la fin.
Sauf accord oral entre le régisseur général et le lieu d’accueil, les horaires et conditions de la
fiche technique devront être respectés. De plus, ils ne tiennent pas compte des divers
problèmes d’accès entre le camion et le plateau.
ESPACE SCENIQUE MINIMUM
1 décor disponible pour petits et grands plateaux
Hauteur décor : 290 cm à 350cm
Ouverture du Cadre 6 - 12 m
Hauteur du Cadre 3 - 5 m
Largeur de mur à mur 6 – 12 m
Profondeur de scène 3 – 6 m
Hauteur sous gril 4 – 5 m
SUR SCENE
1 Loge / table accessoires avec Portant Miroir et Table à COUR + alimentation elec
1 Loge / table accessoires avec Portant Miroir et Table à JARDIN + alimentation elec

Matériel demandé :
-

1 Rideau d’avant scène
3 Frises si dispo
2 Pendrillons à l’italienne

2 plans

-

4 perches Lumières

voir Plan

-

1 fond velours noir
Echelle
Nacelle

Hauteur de Travail de 3 à 6 m
si Hauteur de Travail 7 m

Sur scène 2 loges rapides 2 tables 4 chaises & miroir sur pied et 1 portant avec 10 cintres
2 à 4 loges bien éclairées avec tables miroirs chaises portants serviettes
Buffet : Eau, coca,coca light, fruits, jus de fruits, thé et café miel et citron
Chocolat .gateaux. pain fromages. jambon et bananes
Une repasseuse avec table et fer a repasser pour 10h en matinée et 15h en soirée
( 2 fausses plantes type ficus/ bambou (hauteur 150/170cm))
LUMIERES
1 Jeu d’orgue 5SUB,Séquence, chase)
2 gradateurs 12x2KW

24 circuits
2 KW

2 Découpe 1000 W
16 PC 1000 W lentilles martelées
12 PAR 64 CP 62

(Type 614 avec Iris)
les pc de la face en 2KW

 Implantation Lumière jointe
Filtres LEE : 201/195/147/151/205
Rosco : 119
SON
1 diffusion façade, diffusion retour 1 circuit
(3 voir 5 micro pour repiquer les voix) au besoin selon jauges salles
1 lecteur MD auto Pause ou
1 lecteur CD auto Pause
2 Intercoms Régie /Plateau jardin
Régie son en salle au même poste que la régie lumière. Régie très resserré de préférence dans
la salle

Les pc de la face en 2kw de préférence .

N’hésitez -pas à nous contacter pour toute demande de renseignement.
PLAN DU DECOR AU SOL

1m

4m

: Rideaux de scène
: Rideau fond de scène
: Pendrillons
: Tables accessoires + éclairages+ 6 chaises
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