FICHE TECHNIQUE
· Le Songe d’une nuit d’été ·
La Houlala Compagnie
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Contact
Régie générale et lumière
Marie REDON - 06 74 64 23 65
marieredon01@gmail.com

Régie son

Administration &
Communication
Alexandre MINAULT - 02 43 95 80 04
lahoulalacompagnie@gmail.com

Rodrig DE SA - 06 95 27 44 54
desarodrig@gmail.com

INFORMATIONS
Tout public - Conseillé à partir de 6 ans
Horaire idéal
jauge

:

:

21h

DURÉE

:

1h30

Gradin de 250 places dont PMR

Spectacle autonome en son, lumière, dispositif de sécurité (voir matériel en
annexe) et sur le montage/démontage.

CETTE FICHE TECHNIQUE EST ADAPTABLE !
POUR TOUTES QUESTIONS ET POUR ACCUEILLIR LE SPECTACLE
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS,
DISCUTONS-EN !

Nous demandons à l’organisateur de mettre à notre disposition les
conditions d’accueils suivantes :

Lieu de jeu

Pour le bien des spectateurs et des
comédiens, il n’est pas possible de circuler,
s’asseoir ou stationner devant ou entre les
gradins pendant la représentation.
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Prévoir 12 chaises et 4 tables extérieures.
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Le terrain doit être accessible de notre
heure d'arrivée à notre heure de
départ à un poids lourd et un fourgon
équipé d'un van. Prévoir un lieu de
parking à proximité, sécurisé et
facilement accessible pour ces
véhicules.

GRADIN

G



(6m x 3m)

Terrain plat, herbeux, tondu et
dégagé de tout obstacle sur une surface de 20m x 25m. Une visite de
repérage pourra être organisée dans
l es
s em ai n es
p r éc éd an t
la
représentation.

19m



LOGES RAPIDES

Accueil cheval


Prévoir une zone herbeuse à proximité du lieu de jeu ou nous pourrons créer un pré
pour le cheval.



Si possible, mettre à notre disposition une arrivée d'eau ou une réserve de 20L
d'eau dédiée au cheval.

Arrivée électrique


Prévoir une arrivée électrique 32A triphasée tétrapolaire (3P+N+T) ou 4 prises 16A
indépendantes sur le lieu de jeu.

OU

Accueil


LOGES : L'organisateur réservera à la compagnie des loges ou locaux
convenables, non accessibles au public fermant à clef comportant tables,
Chaises, miroirs, WC et lavabos. Les loges devront se trouver à proximité du lieu de
jeu.



ACCUEIL PUBLIC : Prévoir 3 personnes disponibles ¾ d'heure avant le début de la
représentation jusqu'à la fin de celle-ci pour aider à l'accueil du public et à la
gestion des déplacements de personnes pendant la représentation (sécurisation
du lieu de jeu).



Le cas échéant, prévoir un gardiennage de notre matériel pendant les heures de
repas et/ou durant la nuit en cas d'implantation sur plusieurs jours. Si besoin, prévoir
un barriérage adéquat.

Hébergement / Repas


REPAS : prévoir 13 repas midi et soir. Le soir, le repas sera pris sur place avant la
représentation sauf si la représentation à lieu avant 21h. 4 végétariens.



HÉBERGEMENT : au delà de 100km du siège de la compagnie (Sablé-sur-Sarthe),
prévoir une possibilité d'hébergement de la veille au lendemain de la
représentation (hôtel **, gîte, camping ou chez l'habitant) ou défraiement tarif
SYNDEAC

Emploi du temps idéal
11h :

arrivée, traçage

12h :

repas

14h-17h :

montage

17h-18h30 :

répétition

18h30-20h30 : repas et maquillage
20h30 :

accueil public

21h-22h30 :

représentation

23h-1h :

démontage

1h :

départ

matériel fourni par la Houlala Cie


GRADIN :




ÉLECTRICITÉ :










3 pieds de levage et leurs barres de couplage hauteur max 4m, CMU 80kg.
12 PAR LED (marque, canaux, w)
3 projecteurs quartz 400w et leurs platines
1 PAR 56
Câbles DMX diverses longueurs
1 gradateur RVE cube 4 voies
1 splitter
1 boîtier ENTTEC USB/DMX
1 ordinateur de régie lumière
1 korg nanokontrol

Son :










Un mégaphone permettant de donner l'alerte.
Deux extincteurs dioxyde de carbone B (feux d'origine électrique)
Un extincteur à eau pulvérisée avec additif A B F (feux de bois, carton, papier,
chiffon, caoutchouc, plastique et hydrocarbures liquides)
Un projecteur LED dédié à l'éclairage de sortie du public
Deux membres de l'équipe formés à la sécurité des lieux de spectacles

Lumière :













Arm oire él ec trique 32A
équipée d'un disjoncteur
différentiel 30mA et vérifiée
SOCOTEC
Prolongateurs 16A diverses
longueurs IP44
Doublettes et multiprises IP44
1 prolongateur 10m 32A IP 67

Sécurité :






Un gradin homologué BVCTS

3 enceintes active 15 pouces LD
Systems Stinger 15A G3 (4 si
location)
3 pieds d'enceinte à manivelle
Gravity SP 4722 B (4 si location)
2 subs actif 18 pouces LD Systems Stinger Sub 18A G3
Console de mixage numérique X32 compact
Kit de 6 micros HF : serre-tête ou main
Module XLR et électrique nécessaire
4 SM58 (si location)

Autres :


Un cheval

