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

Conditions de jeu
Sol plat et dur en évitant une pente en direction du public.
Dimension de l’espace de jeu : L : 10m x l : 9m
Site accessible à la voiture-décor (type : Clio) sur sa remorque (largeur 2,40m).
Sécuriser l’aire de jeu. Circulation et stationnement interdits sur le site. Surveillance obligatoire dès notre arrivée.
Public à 6m de la voiture. (devant et derrière). Les revêtements de sol destinés au public assis par terre sont
susceptibles d'être mouillés (4m3 d'eau s'écoulent de la voiture à la fin du spectacle)
Positionner les spectateurs en évitant un « parterre » d’enfants. Les enfants doivent être accompagnés.

Implantation piscine voir ci-dessous pour implantation + envoi de photos du site recommandé.
Installation de notre piscine (D : 3m50, h : 80 cm) sur un sol à niveau avec une dénivellation inférieure à 2%.
Distance entre la piscine et la voiture comprise entre 7m et 40m. Nous disposons de 2 coudes à 90° et d’un
autre à 45°.
Dénivellation entre la piscine et la voiture inférieur à 2m. Pas de problème si la piscine est plus haute.
Fournir 6 barrières Heras pour encercler la piscine, garnies de canisses ou tissus noir.

Planning
Installation de notre piscine 7h (au maximum) ou 5h (au minimum) avant le début du spectacle.
Puis remplissage en eau (de 15mn à 6h suivant le débit).Volume d’eau de la piscine : 6m3
Mise en place des effets spéciaux : 4h
Mise en place entre 2 représentations le même jour: 3h
Démontage : 1h30 (pour un démontage de nuit, éclairage indispensable)

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 (un CO2 et un autre à eau)

Électricité
 Pour la régie son, 1 circuit 220V 16/20A. .1 pro tente.
 Pour la pompe immergée : 1 arrivée triphasée P17/16A sans neutre, située au niveau de la piscine.
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 )

 Les récepteurs seront prêts de l’espace de jeu.
+
À fournir par vos soins
 1 chaise et une petite table pour la régie son
 1 système de sonorisation (ENCEINTES type MTD PS15 + AMPLI + CABLAGE) de façade assurant une
dispersion homogène et cohérente du son, adapté à la jauge du public. Nous disposons d’une sono que nous
pouvons rajouter au devis.
 Le câblage multipaire entre la régie, le système son et les récepteurs HF (minimum 2 lignes/3 micros),
pour que la régie soit dans l’axe de jeu, derrière le public, ou excentré si la jauge de public est trop importante
Régie son dans l’axe de jeu, derrière le public, ou excentré si la jauge est trop importante (+ 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
Eclairage espace public : pieds (3 à 4 mètres de haut) + barre de couplages avec quartz 1000w ou cycliodes 1000W
(2 pieds + 4 projecteurs pour jauge importante, 2 pieds + 2 projecteurs pour espace moyen). Emplacement à voir
sur place.

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 !!!).

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

Fabien Dumousseau

06 20 38 32 30

fabelio@hotmail.fr

Eric Bodard

06 86 70 77 76

eric.bodard@me.com

Schéma d'implantation
Tous les aménagements possibles, n’hésitez pas à nous contacter.
Piscine (6m3 d'eau)

Tuyau pompier

5m
Enceinte avec
récepteurs HF

Véhicule

Sens d'évacuation de l’eau

Lumière
Pour la voiture
Emplacements
possibles régie son

