Fiche Technique prohibition
Spectacle de théâtre et danse pour la rue et la salle - Durée 1h00
Accueil :
5 à 6 personnes en tournée
4 artistes au plateau + 1 régisseur son/lumières + 1 chargée de diffusion
Régimes alimentaire : 1 végétarienne
Loge : 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
Durée du montage : 4h00 (hors son/lumières)
Balances et réglages lumières : 3h00 (avec pré installation selon plan de feux)
Echauffement et préparation en loges : 1h30
Durée du démontage : 2h30
Public frontal exclusivement
Dimension minimum du plateau : ouverture : 9,10 m
Profondeur : 8,10 m
Hauteur sous grill : 4,4 m (lancés d’objets)
Décor
Bar de 6,10 d’ouverture par 2,10 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).
Il n’y a pas de plafond sur ce bar pour pouvoir permettre son éclairage depuis le gril.
Sono
- Diffusion adaptée à la salle avec sub, fournissant une pression acoustique équilibrée en tout
point d’écoute du public.
- 2 Retours en avant-scène
- 1 lecteur cd à proximité du pupitre lumière
Diffusion de musique enregistrée.
Pas d’instruments ni de micros voix.
Son façade à fournir par l’organisateur avec entré mini jack.

Type de sol
On aime que ça glisse.
Idéal : Parquet de danse (type danse de salon) comme sur la photo ci-dessus
Peu souhaitable mais ça passe : Tapis de danse, lino…
Sol avec des aspérités : (Carrelage avec joints, extérieur) : nous contacter
Lumières
Voir plan de feu. Des adaptations sont possibles, merci de nous transmettre en amont le matériel
de la salle mis à disposition et des plans de salle et du grill à l’échelle.
1 pupitre type Congo
28 circuits gradués
1 machine à fumée
7 découpes 614 SX
30 PC 1K dont 8 avec volets
1 PC 2K avec volet
2 PAR CP62
4 PAR CP60
10 Platines de sol
2 Pieds de projecteurs avec barre de couplage hauteur 1m50.

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

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

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

