ANNEXE 2 : FICHE TECHNIQUE ANIMANIVERSAIRE – La Compagnie du Deuxième
Cette annexe fait partie intégrante du présent contrat de cession

Equipe de 4 à 5 personnes

CONDITIONS DE JEU
Sol plat
Dimension de l’espace de jeu :
L : 20m x l : 9m avec un fond de scène (type bâtiment).
L : 20m x l : 10m sans fond de scène
Pensez à sécuriser la zone de jeu.
Site accessible pour un Véhicule type Backline avec une remorque (L :4m, l : 2m)
Sécuriser l’aire de jeu. Circulation et stationnement interdits sur l’aire de jeu dès notre arrivée. Surveillance obligatoire
dès la mise en place.
Public à 5m du buffet
Planning
Nous avons besoin de 2 personnes minimum pour le déchargement et installation (45 minutes) et pour le chargement
(45 minutes)
Remplissage en eau dès notre installation (de 15mn à 1h suivant le débit). Volume : 500l.
Fabrication du gâteau surprise dans un lieu au sec et abrité si pluie ou froid : 3h de préparation
Installation du buffet 4h avant le début du spectacle.
Mise en place entre 2 représentations le même jour: 3h (aide de 2 personnes minimum)
Démontage : 1h30 (pour un démontage de nuit un éclairage est indispensable)
Gardiennage
Nuit précédant et suivant la représentation : prévoir un parking gardienné ou à l’abri des regards indiscrets, pour la
remorque et le véhicule-décors.

MATERIEL
Sécurité
2 extincteurs (CO2 et H2O)
Électricité
Prévoir l’arrivée électrique générale à l’arrière du camion à jardin, soit 1 Armoire 32A Tétrapolaire avec 1 sortie 32A
tétrapolaire (pompe immergé) et 3 sorties 16A monophasées (Son, FX, compresseur)
Sonorisation
… Fournis par nos soins
1 micro UHF cravate avec pince (type Sennheiser)
… À fournir par vos soins
Une petite table pour la régie son
Une pro tente (2x2 ou 3x3)
1 petite console de mixage (4 entrées XLR, deux entrées Jack stéréo, 2 Sorties Master en Jack )
1 système de sonorisation (ENCEINTE type PS15 + AMPLI + CABLAGE) de façade assurant une dispersion homogène et
cohérente du son, adapté à la jauge du public. Nous pouvons venir avec notre propre système son, ce qui engendre
un surcout.
Le câblage multipaire (1 ligne) entre la régie et les récepteurs HF qui se situent sur l’enceinte à jardin, pour que la
régie soit dans l’axe de jeu, derrière le public (+ adaptateur si besoin, les sorties de la mixette de la compagnie étant
en JACK)
Lumière (en cas de représentation nocturne)
Eclairage espace scénique : 2 pieds, 2 barres rallonges et multiprises
6 pc 1kw ou 6 PAR 64 blancs ou ballons halogène éclairants (voir avec notre équipe)
Eclairage espace public : pieds (3 à 4 mètres de haut) + barre de couplages avec quartz 1000w ou cycliodes 1000W
(4 pieds + 8 projecteurs pour jauge importante, 2 pieds + 4 projecteurs pour espace moyen). Emplacement à voir sur
place.

ACCUEIL ARTISTES
Douche chaude pour les comédiens très fortement recommandée (dans le déroulement du spectacle, ils finissent
trempés).
Préparation du gâteau à moins de 50m du lieu de jeu: une loge fermée totalement à l’abri du vent d’une surface
minimale de 2m x 2m avec branchement 16A. Cet emplacement peut se trouver dans la loge des comédiens si celle-ci
est affectée exclusivement à la Compagnie du Deuxième.
Fongible à fournir pour 1 spectacle, pour 2 spectacles:
8 ou 14 paquets de « curly »,
4 ou 5 boites de tomates cerise
750g ou 1kg d’emmental non répé
2 ou 4 litres de jus d’orange
1 ou 1 orange
10 ou 15 boules de pain rassit ou pas (demander à une boulangerie de vous donner les invendus)
1 ou 2 très grands sachets de chips
Catering
Une loge avec catering dès notre arrivé (grignotages sucrés, salés, fruits secs, fruits frais, jus de fruit…).
Bouteilles d’eau.

PLAN D’IMPLANTATION
Régie

Estrade h : 30cm
Arrivées électriques

Tonne + gâteau
par-dessus

Enceinte
Pro Tente
Geyser
(16m)
Véhicule Backline
Lanceur à confettis
Table de 2m/1m

Public

Lumières

CONTACTS TECHNIQUES
Décors-implantationLumières
(en alternance selon les
dates)

Fabien Dumousseau

06 20 38 32 30

fabelio@hotmail.fr

Valentin Hirondelle

06 03 98 61 39

hirondelle.valentin@gmail.com

Cédric Cordelette

06 70 89 87 23

cordo.cedric@gmail.com

Son

Pierre Sévérin

06 71 64 13 01

pierre.severin@cie2e.fr

