ELLE TOURNE !!!
Fiche Technique
MÀJ le 12 mai 2022

Plateau
Le spectacle se joue dans un dôme géodésique :
• Diamètre du dôme : 6m
• Public à l’intérieur du dôme assis au sol
• Surface au sol nécessaire : 7m x7m
• Hauteur de la tente : 3,05m (prévoir 3,10m pour le montage)
Possibilité de descendre à 2m85 si besoin. Merci de nous
prévenir en amont !!!
• Attestation conformité M1 en annexe
• Sol propre avant l’arrivée de la compagnie ! Merci.

Jauge
•

45 personnes max. dont 20 adultes max.

Son
•
•

Le spectacle est autonome en son.
Prévoir 2x prises 220V 16A aux abords du dôme, si possible sur
2 phases séparées

Lumière
Merci de veiller à ce que la salle soit le plus sombre possible !!! (Ce sans quoi les projections ne seront pas possibles)

Configuration Salle équipée

Configuration Salle non équipée

À fournir par l’organisateur:
• Prévoir éclairage salle sur circuit(s) DMX (extérieur
tente pour accueil public + lumière d’ambiance)

À fournir par l’organisateur:
• Prise 16A à côté du dôme : prévoir rallonge si
besoin

Fourni par la compagnie :
• 2x Dimmers 16A 4 circuits
• 5x PAR16 (installés à l’intérieur du dôme)
• 2x PAR Led NanoKolor HD MkIII
• Boîtier USB DMX Chamsys Snakesys B4
• Plan de feu en annexe

Fourni par la compagnie :
• 2x Dimmers 16A 4 circuits
• 5x PAR16 (installés à l’intérieur du dôme)
• 2x PAR Led NanoKolor HD MkIII
• Boîtier USB DMX Chamsys Snakesys B4
• Plan de feu en annexe

La lumière « salle » restera très légèrement allumée (géré
par la compagnie si possible) à l’extérieur de la tente
pendant le spectacle pour que les sorties restent accessibles
pour les petits en cas de besoin ou de pleurs.

Autres éléments à fournir par l’organisateur
•
•
•
•

2 ESCABEAUX dont 1 de 1m60 minimum / 2m50 maximum
Tapis et/ou coussins pour le public + quelques chaises et/ou petits bancs si besoin
Scotch tapis ou gaffeur (au choix en fonction du sol) pour coller les seuils des entrées du dôme (fers plats)
Guéridon ou petite table pour vente des disques

Montage / installation
Temps de montage + réglages + balances : 1 service de 4h (minimum)

0/ Sol
•

Le sol (tapis, moquette, etc…) devra être installé AVANT l’arrivée de la compagnie.

1/ Montage de la structure géodésique
•
•

Temps de montage de la structure : ~1 heure
2 TECHNICIENS INDISPENSABLES !

Le montage de la tente se fera à 4 (2 artistes + 2 techniciens d’accueil) sous la direction de
Frédérick CAZAUX (musicien / régisseur). Le plan de montage est disponible (pour
information) avec le lien/QRcode suivant : http://www.fracas.fr/plan-de-montage-dome-a4/

2/ Installation lumières + son + scéno
•
•

Temps d’installation son + lumière : 1 heure
2 TECHNICIENS INDISPENSABLES !

Le montage lumière sera effectué par les techniciens du lieu d’accueil selon le plan de montage fourni (copie en annexe)
Le montage son sera effectué par les artistes, avec l’aide appréciée des techniciens d’accueil.

3/ Toile structure
•
•

Temps de montage de la toile : 30 minutes
1 ou 2 technicien(s) nécessaire(s)

L’installation de la toile sera effectuée par un des musicien avec l’aide d’1 ou 2 technicien(s) d’accueil.
Il est impératif d’avoir les MAINS PROPRES pour manipuler la toile !

4/ Balances + réglages
•
•

Temps des balances / réglages : 1h30
1 technicien nécessaire

Démontage
Temps de démontage son + lumière + toile + structure + chargement : entre 1h30 et 2h
•

2 TECHNICIENS INDISPENSABLES

Contact régisseur
Frédérick CAZAUX (musicien / régisseur)
06 74 17 70 93
fred@fracas.fr

ELLE TOURNE !!!
Patch Lumières
#

Projecteur

DMX

Couleur

1

2x PAR 16 (fournis Cie)

1

-

2

PAR 16 Jardin (fourni Cie)

2

-

3

PAR 16 Cour (fourni Cie)

3

-

4

PAR 16 Milieu (fourni Cie)

4

-

5

Lanterne (fournie Cie)

5

-

6

6

-

7

Lampe « Lune » / éclairage public
intérieur dôme
Salle / public extérieur dôme

8-9

PAR Led NanoKolor HD (fournis Cie)

451, 461

-

