FICHE TECHNIQUE

LA CHANSONNETTE
Durée du spectacle 1H40 – Avec entracte

SAISON 2010-2011
REGIE GENERALE - REGIE SON / LUMIERE
Jean Pierre MORCILLO
Tél. 06.11.42.50.03 - 04.72.90.48.98 – jpm-productions@hotmail.fr
La fiche technique ci-joint est une fiche standard. Chaque lieu ayant sa spécificité technique et matériel,
nous ferons au mieux pour nous adapter à celle ci.
Pour cela, merci de prendre contact avec le régisseur du spectacle.
N’hésitez pas à nous contacter à la moindre hésitation ou pour tout complément d’information.
Cette fiche technique fait parti intégrante du contrat et doit nous être retournée impérativement signée en
même temps que celui ci.
---------------------------------------------------------------A l’arrivée de l’équipe (Régisseur, comédien, chanteur) vers 15H00, les projecteurs devront être
accrochés, fichés et gélatinés selon le plan d’implantation et la sonorisation devra avoir été montée et
testée afin de permettre une répétition en fin d’après midi.
Seront prévus par l’organisateur : Une personne qualifiée pour la gestion du son et lumières connaissant
bien le matériel et le lieu pour la mise en place et les calage avec notre régisseur l’après midi.

SCENE :
Dimension idéale : 7m x 7m
Prévoir dégagement avec pendrillons des deux côtés hors de la vue du public.
Eclairage léger des coulisses.
1 rideau de fond de scène noir.

DECORS PLATEAU :
1 Table (environ 1,20 m) avec drap noir couvrant jusqu’en bas.
2 Chaises en bois standard
2 Tabouret haut en bois
1 table de bistro et sa chaise
Porte manteau droit en bois.

SON :
Sonorisation adaptée à la salle et sa capacité.
2 retours de scènes minimum
2 Micro HF SHURE SM 58
1 MICRO casque Shure PG30
2 Pieds micros droits
1 Lecteur mini disc (ou CD)

LUMIERES :
Ce plan de feu est à titre indicatif et n’est nullement une version définitive.
Pour les salles de configuration plus réduites, n’hésitez pas à faire parvenir vos fiches technique.
Prévoir : 1 machine à fumée (capacité moyenne)

