Fiche Technique prohibition
Spectacle de théâtre et danse - Durée 1h00 - à partir de 10 ans
Fiche technique version rue
Au 06/01/2022
Merci de noter que cette fiche technique comporte la plupart des spécifications requises mais
pourra néanmoins être soumise à quelques mises à jour mineures.
Accueil :
5 à 6 personnes en tournée
4 artistes au plateau + 1 régisseur son/lumières + 1 chargée de diffusion
Régimes alimentaire : 1 végétarienne
Loge : à proximité de l’espace de jeu est apprécié. Espace chauffé, sécurisé, avec accès sanitaire
à proximité - mise à dispostion de miroirs, portants avec cintres - collation : thé/café, eau, fruits,
biscuits, fromages, fruits secs et oléagineux.
Durée du spectacle : 1h00
Le spectacle se joue après le couché du soleil, de nuit.
Temps de montage décor, son et lumière : 6h en autonomie.
Temps de démontage : 3h.
Les projecteurs lumière et le système son du spectacle sont fournis par la compagnie.
Echauffement et préparation en loges : 1h30
ESPACE :
Surface d’ aire de jeu minimum de 10m de largeur sur 8m de profondeur, plane et lisse (spectacle
dansé), enrobé ou stabilisé, pavés nous consulter.
Public frontal exclusivement.
Merci de choisir un espace éloigné de la circulation, le plus abrité possible du vent et où aucune
activité bruyante proche n’a lieu pendant la représentation (stades, jeux d’enfants, travaux...).
Attention à l’éclairage public automatique en espace urbain.
COUPS DE FEU : Présence de nombreux coup de feu dans la bande son au bout de 45mn de
spectacle.
SECURITE, GARDIENNAGE:
Une fois l’espace investi et installé, il est impératif de sécuriser la zone. En dehors du matériel
de l’organisateur, certains éléments de la compagnie sont fragiles, d’autres dangereux pour les
visiteurs (câbles, pieds et platines lumière). La solution adaptée est de prévoir des barrières
Vauban et de la rubalise pour interdire le site au public ainsi qu’un gardiennage pendant les temps
d’absence de l’équipe d’accueil ou de la compagnie.PARKING : prévoir un accès sur site d’une
camionnette ainsi qu’une place de parking à l’issue du déchargement.

Lumière :
3 gradateurs 16A de 4 entrées
6 PAR 500W
4 PAR 1000W
2 PC 1000W
1 Stroboscope 1500W
2 quartz led
Son :
4 micros HF
2 enceintes en façade
Régie :
1 ordinateur
1 mixette son
Décor :
Bar de 6,10m d’ouverture par 2,10m de profondeur.
Fermé par pendrillons sur 3 coté et système d’ouverture de « rideau de fer » type volet roulant
actionné durant la pièce (en pvc).
Matériel demandé : Nous avons besoin d’une ligne tetraphasé 32 ampère avec un boîtier de 6
lignes 16 ampères.
15 mètres de passage de câbles.
1 barnum ou protente 3m x 3m.
2 chaises et une table.
2 lampes régie.
Éclairage supplémentaires à prévoir par l’organisateur :accueil public, billetterie, cheminement du
public. (BAES conseillés)
A PRENDRE EN COMPTE
- Présence de stroboscope (léger et avec de la face mais risque pour les épileptiques)
- Présence de coups de feu / mitraillettes / explosions dans la bande son
- 1 allumette allumée 3 secondes ( tour de magie )

Régie son/lumières
Stéphane Midon :
midon.stephane@gmail.com
06 51 79 59 54

Artistique et technique

Production et diffusion

Paul Koechlin :
paul.koechlin@gmail.com
06 95 92 07 15

Romane Bossy
diffusion.spectacles@mixarts.org
07 67 60 87 64

