FICHE TECHNIQUE - La Compagnie du Deuxième
CONTACT
Equipe de 5 à 6 personnes
------------------------------------------------------------------

Conditions de jeu
Sol plat et dur
Dimension de l’espace de jeu : L : 10m x l : 9m + régie en face à 5m du bord de scène
Site accessible à la voiture-décor (type : Clio) sur sa remorque (largeur 2m).
Sécuriser l’aire de jeu. Circulation et stationnement interdits sur le site. Surveillance obligatoire dès la mise en place
du premier effet spécial.
Public à 6m de la voiture.

Implantation piscine voir ci-dessous pour implantation
(conditions optimales : pr tout aménagement Pierre Sévérin au 06 71 64 13 01)
Installation de notre piscine (D : 3m50, h : 80 cm) sur un sol à niveau, de 8 à 20m derrière et dans l’axe du véhicule
Il faut pouvoir faire une ligne droite sans obstacle entre la voiture et la piscine. L’angle formé entre le tuyau et
l’axe de la voiture doit être idéalement compris entre 60° et 90° (voir plan).
Nous communiquer 15 jours avant notre venue la distance exacte entre la voiture et le lieu d’implantation
possible de la piscine
Fournir 8 barrières Vauban ou Heras pour encercler la piscine, garnies de canisses ou tissus noir.
Envoi de photos du site recommandé.

Planning
Installation de notre piscine 7h (au maximum) avant le début du spectacle.
Puis remplissage en eau (de 30mn à 6h suivant le débit).
Pendant le remplissage, montage, mise en place des effets spéciaux : 5h
Démontage : 1h30

Gardiennage
Nous implantons une piscine, il faut éviter tout risque de noyade : surveillance de la piscine dès le remplissage.
Nuit précédant et suivant la représentation : prévoir un parking gardienné ou à l’abri des regards indiscrets, pour la
remorque et la voiture-décors.

MATÉRIEL
Sécurité
2 extincteurs
3m de protège-câbles

Électricité
• Pour la régie son, 1 circuit 220V 16/20A.
• Pour la pompe immergée : 1 arrivée triphasée P17/16A sans neutre, située à moins de 5m de la piscine (sinon
prévoir une rallonge).
Nous disposons de deux raccords si nécessaires :
• un P17/16A 3P+N+T male, P17/16A 3P+T femelle
• et un P17/32A 3P+N+T male, P17/16A 3P+T femelle

Sonorisation
Fournis par nos soins
• 3 micros UHF cravate avec pince (type Sennheiser)
• 1 petite console de mixage (4 entrées XLR, deux entrées Jack stéréo, 2 Sorties Master en Jack )
• Le câblage des récepteurs HF à la mixette

À fournir par vos soins
• 1 chaise et une petite table pour la régie son
• 1 système de sonorisation (ENCEINTE + AMPLI + CABLAGE) de façade assurant une dispersion homogène et
cohérente du son, adapté à la jauge du public
• Le câblage multipaire entre la régie et le système son, pour que la régie soit dans l’axe de jeu, derrière le public,
ou excentré si la jauge de public est trop importante (+ adaptateur si besoin, les sorties de la mixette de la
compagnie étant en JACK)

Lumière (en cas de représentation nocturne)
2 pieds, 2 barres rallonges et multiprises
4 pc 1kw ou 4 PAR 64 blancs

MAIN D'OEUVRE
1 à 2 personnes pour nous aider au déchargement et au début d’installation (minimum 15mn, si possible environ1h)
1 personne pour le gardiennage de la console de son sur une séquence d’1/4 d’heure à la fin du spectacle.

ACCUEIL ARTISTES
• Lave linge et sèche linge à partir de 2 jours de représentations
• Douche chaude pour les comédiens fortement recommandée (dans le déroulement du spectacle, ils sont en
contact avec divers produits salissants et de l'eau froide !!!).
• Préparation des effets spéciaux : une loge fermée totalement à l’abri du vent d’une surface minimale de 2m x 2m.
Cet emplacement peut se trouver dans la loge des comédiens si celle-ci est affectée exclusivement à la
Compagnie du Deuxième.

Catering
Une loge avec catering dès notre arrivé (grignotages sucrés, salés, fruits secs, fruits frais, jus de fruit…).
6 petites bouteilles d’eau.
ATTENTION : un membre de l’équipe est allergique aux bivalves !
CONTACTS TECHNIQUES
Décors et implantation
Christian Cuomo
Décors et implantation
Fabien Dumousseau
Son
Pierre Sévérin

06 12 34 36 57
06 20 38 32 30
06 71 64 13 01

ch_cuomo@yahoo.fr
fabelio@hotmail.fr
severin.pierre@wanadoo.fr

Piscine (4000L d'eau)

Schéma d'implantation = conditions optimales
Aménagements possibles : interrogez
le responsable technique
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