FICHE TECHNIQUE
Impressions Vénitiennes
Version 21 Janvier 2021
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et ne peut être modifiée sans l'accord
préalable des régisseurs.
Un exemplaire de la fiche technique sera retourné avec le contrat, paraphé à toutes les pages et signé.

Arts et Spectacles Production
Régisseur : Thomas Jacquemart

06 19 53 76 51 - thomasjacquemart@hotmail.fr

ACCES VEHICULE
Nous vous remercions de nous retourner avec le contrat un plan d’accès à la salle et à l’hôtel clair et
lisible. Indiquez l’accès décor et l’accès artiste si celui-ci est situé dans une rue adjacente de
l’adresse de la salle.

PERSONNEL DE TOURNEE :
L’équipe de tournée est composée de 9 personnes :
• 8 musiciens
• 1 régisseur lumières

LOGES
4 loges équipées qui puissent fermer à clé, bien éclairées, avec l’eau courante ; les toilettes doivent être
à proximité.
Chaises, tables à maquillage, une centrale-vapeur et une table à repasser, miroirs, portants avec
cintres, serviettes de toilette, savon, poubelles.

PLATEAU
Dimension de l’aire de jeu nécessaire : 10m d'ouverture X 9m de profondeur (hors pendrillonnages)
Hauteur sous perche :
4m minimums
Cyclorama Gris
Pendrillonage à l’italienne.
2 Pendrillons Noirs de 2m50 de large Noir en plus de ceux installés pour les découvertes
2 praticables (2mx1m) un à 40cm de haut et l'autre à 20cm avec jupe de scène
1 table ronde diamètre max 60cm ou un tabouret de bar rond sans dossier
3 fauteuils type louis Xiii
2 tabourets bas noirs
8 pupitres pliant noirs
8 chaises noires

MATERIEL LUMIERE :
- 10 PAR LED
- 7 découpes type 713 SX
- 3 découpes type 613SX
- 24 Pc 1 kw
- 2 Pc 2Kw
- 13 pars CP 62
- 6 pars CP 61
- 12 Cycliodes ACP 1001
- 42 circuits de 3kw minimum
- 1 jeu à mémoires type congo

Un plan de feu adapté à votre salle vous sera fourni en amont afin que vous puissiez faire le
prémontage indispensable (après la réception de votre fiche technique et plans).

PLANNING DE MONTAGE
A l’arrivée du régisseur le matin du jour de la représentation, les projecteurs devront être implantés, patchés
et gélatinés.
Service 1 :
Service 2 :
Service 3 :

montage scenographie plus mise en place lumière au sol réglage lumière
2 éléctros + 1 régisseur lumière
Fin réglages lumières + conduite raccord musiciens
1 régisseur lumière + 1 éléctro + 1 habilleuse (central vapeur)
représentation
1 régisseur plateau + 1 régisseur lumière
+ démontage

COSTUMES
Dans le cas d’un enchaînement de villes, prévoir un service habilleuse afin de rafraîchir les costumes.

CATERING
Le catering, adapté en fonction de l’horaire, sera mis à disposition de l’équipe dès son arrivée jusqu’à sa
sortie définitive du lieu de spectacle.
En deux exemplaires dont un a été remis à chaque partie qui le reconnaît.
LE PRODUCTEUR
Faire précéder la mention « lu et approuvé »

L’ORGANISATEUR
Faire précéder la mention « lu et approuvé »

