FICHE TECHNIQUE

Dchèquématte
Mise en scène : Marie Normand
Durée du spectacle : 1 heures 10 sans entracte
Scènographie et Costumes : Sarah Dupont
Lumière : Stéphane Deschamps
Régie Générale : Jean-Luc Malavasi

CONTACT TECHNIQUE :
Jean Luc Malavasi
06 24 68 27 62
adresse courriel : malavasi.jeanluc@gmail.com
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PLATEAU

Ouverture : 7.25 mètres
Profondeur : 6.50 mètres
Hauteur sous perches : 6 mètres
Ces dimensions sont celles de la création,
des dimensions inférieures ou supérieures peuvent être envisagées.
Dispositif demandé à notre arrivée :
- Sol noir sur tout le plateau.
- rideau de fond noir
- 2 italiennes à jardin, 2 italiennes à cour
Un pré-montage lumière est nécessaire.
Descriptif du décor :
-

2 châssis en acier noir de 2.3m de haut / 1.5m de large,
1 châssis en acier noir de 2.3 m de haut / 0.75m de large,
1 praticable carré en acier de 0.6 m de haut et 0.75 m de côtés,
4 praticables carrés en acier de 0.5 m de haut et 0.75 m de côtés,
1 praticable carré en acier de 0.4 m de haut et 0.75 m de côtés,
1 praticable carré en acier de 0.2 m de haut et 0.75 m de côtés,
2 tabourets carrés en acier de 0.40 m de haut et 0.3m de côtés,
1 table carrée en acier de 0.70m de haut et 0.5m de côtés,
1 structure en tube alu diam 50mm, de 7.25m de large et 4.5m de haut (adaptable en 6.25m
/2.45m) sur laquelle le cyclorama est tendu,
2 portes manteaux perroquets,
Divers petits accessoires (lampe de poches, pistolet et fusil M16 en plastique, pièces d’échecs,
1 planche à roulette…..)

Tous les éléments du décor sont facilement transportables à deux personnes et manipulables sans
moyen mécanique.
Le temps d’assemblage n’excède pas 1h.
Tous les éléments en bois sont traités à base de peinture intumescente Lurie…, les tissus des
stores sont m1 ainsi que l’écran de rétroprojection servant de cyclorama. Tous les certificats et
factures attestant la conformité des éléments du décor sont en annexe.
Il est a noté aussi que pendant 1 mn une comédienne allume une grande allumette au lointaincour puis l’éteint.
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LUMIERE

Matériel demandé :






1 connexion DMX (notre régie est sur ordinateur)
Gradateurs : 32 circuits 2 KW
1 dmx 5 points au sol à l’arrière scène
1 dmx 5 points pour les Par rush II
2 directs au sol à l’arrière scène






12 PC 1 KW
7 découpes courtes 1kw de type 613 SX + 1 porte gobo
3 découpe moyenne 1 kw de type 614 SX
4 Par 64 CP62

La compagnie fournie : 2 pc A56 Adb de 650x, 10 Par F1 sur perche, 10 rampes wash led, et 3 Par
Rush II ainsi que toute la connectique spécifique en câblage hybride.
GELATINES :

Lee 202, 201,147

Rosco 119,

SON
Aucun matériel demandé.
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VIDEO
Des titres sont projetés en haut, au centre sur le cyclorama. Si la salle dispose de son propre
équipement de projection nous avons besoin que d’une connexion HDMI en régie pour brancher notre
ordinateur.
Dans le cas échéant nous apporterons un vidéo projecteur grand angle que nous installerons au
manteau sur la première porteuse.

COSTUMES
Matériel demandé :
 1 Machine à laver
 1 Machine à sécher
Matériel courant pour entretien

Loges
2 comédiens, 2 comédiennes
Pas de loge rapide sur scène, ni d’éclairage spécifique en coulisses

DIVERS
Café, thé, eau, léger catering (fruits frais, fruits secs et petit biscuit) à disposition pendant les répétitions
et les représentations. Notre seule exigence est que les produits soit de bonne qualité voir bio si
possible.
Concernant les repas pris en charge par la structure d’accueil, il faudra toujours prévoir un repas
végétarien et 1 sans porc ni crustacés.
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PLANNING PREVISIONNEL / DEMANDE EN PERSONNEL TECHNIQUE

DATE

HORAIRES ACTIVITE
Régisseur Electro
Lumière

J-1

Service
matin
9h-13h

Montage du décor
et des différents
matériels apportés.
début du réglage
lumière

Service
Fin Réglages
après-midi Lumière filage
13h-18h
technique

J

Service
Matin
9h-13h

1

1

1

1

Représentation

1

Service
Représentation
Apres- midi
14h-18h

1

Service Soir Représentation
19h-22h

1

Service de
démontage
22h-0h

Démontage

Habilleuse

1

Régisseur
plateau et
machino

1

1

1

1

1

Si plusieurs représentations sont organisées sur plusieurs jours, dans le même lieu , il faudra prévoir
un temps de mises techniques et raccords de 1,5 heure l’après-midi et un entretien des costumes
chaque soir.
Notes pour l’habilleuse
:
AVANT LA REPRESENTATION
-Nettoyage, séchage des linges de corps et des ensembles noirs.
-Mise sur portant
APRES LA REPRESENTATION
- remise des costumes secs ou traité à la vodka dans la malle.
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Annexes 1 plan de feux
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Annexes 2 conformité incendie
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