ROSE
FICHE TECHNIQUE

En cours de création. MAJ le 06/05/21

CONTACT //
Erwann PHILIPPE, 06 83 53 60 52, technique@gazibul.com

Equipe en tournée :




1 régisseur
1 metteur en scène
2 interprètes (une comédienne et une danseuse)

Publics : scolaire à partir du CM2 / Tout Public à partir de 10 ans
Jauge : 200 spectateurs
Durée : environ 50 min

Plateau,





dimensions de l’espace de jeu
ouverture de 10 mètres / mini 8 mètres
profondeur de 7 mètres / mini 6 mètres
hauteur de 6 mètres / mini 4,70 mètres
boîte noire à l'italienne / tapis de danse noir

Scénographie,

éléments apportés par la compagnie
 1 cyclo noir 12m x 5,50m
 1 frise 14m x 2m
 2 pendrillons 2m x 5,50m
+ 1 table roulante (env. 1,50m x 0,80m) et 2 chaises roulantes

Matériel technique,

apporté par la compagnie
 1 vidéoprojecteur + touret SDI 50m
 1 ordinateur (contrôle vidéo)
 1 table de mixage son (studio live PRESONUS, entrée XLR)
 1 ordinateur (contrôle son)
 1 micro et 1 pied de micro
 12 projecteurs barres LED PIX18 (8 x 30w)
Si pas de console lumière « congo », 1 ordinateur (contrôle lumière)

Matériel,






à fournir par le théâtre
lumière : voir plan de feux
vidéo : 1 PC 16A à cour, au sol et à l'avant-scène
son : 1 façade de qualité professionnelle avec sub, adaptée au lieu
2 retours de qualité professionnelle sur pieds (en coulisse jardin/cour)
1 multipaire arrivant en régie en XLR

Notes : les régies (son, lumière, vidéo) seront situées en salle dans l'axe de la scène. Le plan
de feux et le système son devront être pré-montés en amont de notre arrivée.

Service et personnel :
Montage :
2 régisseurs : lumière, son, plateau : 2 services de 4h

Démontage :
2 régisseurs : lumière, plateau : 1 service de 2h
Loges : merci de prévoir une loge pouvant accueillir deux interprètes (wc /douche /miroir)
Repas : pas de régime particulier. Nous serons sensibles à toute proposition « bio », « locale »,
« végétarienne », « fruits frais » etc …
Véhicules : 1 véhicule « sprinter » (l:2,50m /L:7,30m /h:2,70m). Prévoir un accès au plus proche
de la salle. 1 voiture.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession. Elle permet de garantir
les bonnes conditions de réception de ce spectacle. Elle peut être modifiée, arrangée ou
adaptée à votre lieu ou aux conditions de votre évènement. Merci de prendre contact
afin que nous en discutions ensemble.
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