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Cie Marjolaine Minot

La Poésie de L’échec
Fiche technique 10/2020
Informations Générales:
Personne: 3 actrices, 1 beatboxer/musicien, 1 technicien
Durée: 75 minutes sans entracte

Plateau/Scène
Ouverture minimale: 9m
Profondeur minimale: 8m
Hauteur (sous grill) minimale: 5m
Pendrillonage: à l’allemande / Black Box
Sol: Noir
Le plateau/tapis doit être nettoyé avant et après le spectacle!

Décor
Le décor se compose de:
- 1 tapis de dance, bleu, 6m x 6m (au centre)
- 1 canapé (au centre, sur le tapis)
- 1 table pour le beatboxer (a jardin)
- 5 Lampes et 5 chaises (autour du tapis)
Tout le décor est fourni par la compagnie.

Son
- Système de diffusion adaptée à la salle
- 2 enceinte retours au sol au lointain jardin et cour
- Une console son à la régie
- 2 ligne XLR depuis le plateau (jardin) à la régie
Sont à fournir par le théâtre

Lumière
Voir plan de feux
- Toutes les lampes traditionnelles sont à fournir par le théâtre.
- Toute les gélatines et des diffuseurs sont à fournir par le théâtre.
- Les 4 moving light sont fourni par la compagnie
- Les liaison DMX régie – bloc de puissance – moving lights sont à fournir par le
théâtre
- La console lumière est fourni par la compagnie (grandMA2 onPC).
- 5 prises dimmer / réglables au sol (pour les lampes)
- Un pré-montage de toute les lampes traditionnelles et du pendrillonage est à
effectuer par le théâtre avant l’arrivée de la compagnie
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Planning
Si la représentation n’est pas à 20.00h, le planning s’adapte en fonction de l’heure du
spectacle.

Jour 0: pré-montage
Pré-montage lumière et pendrionnage effectué par le théâtre.
Jour 1: Montage et spectacle
Heure
Quoi
09.00
arrivée du technicien de la compagnie, café
Placement et montage décor et moving light
11.00
Installation régie, patch
12.00
Pointage/réglage lumière
13.00
Pause midi
14.00
Reserve pointage lumière, installation son

16.00

Programmation/correction lumière
arrivée des artistes, placement, soundcheck

17.00

Filage technique

18.00
19.00
19.30
20.00
21.15

Pause / réserve / nettoyage plateau
Échauffement, préparation spectacle
Ouverture salle (ou plus tard, selon théâtre)
Début spectacle
Fin spectacle
Nettoyage plateau

Jour 2: Spectacle et démontage
Heure
Quoi
16.00
Plateau a disposition, adaptation, filage tech…
18.00
Pause / nettoyage plateau
19.00
Échauffement, préparation spectacle
19.30
Ouverture salle (ou plus tard, selon théâtre)
20.00
Début spectacle
21.15
Fin spectacle
Nettoyage plateau
21.30
démontage
23.00

Besoins personnels min.
1 Lumière, 1 Plateau
1 Lumière, 1 Plateau
1 Lumière, 1 Plateau
1 Lumière, 1 Plateau
1 Lumière, 1 Plateau, 1
Son
1 Lumière, 1 Plateau, 1
Son
1 Lumière, 1 Plateau, 1
Son
1 Plateau
Selon besoin du théâtre

1 Plateau

Besoins Personnels

Selon besoin du théâtre

1 Plateau
1 Lumière, 1 Plateau, 1
Son

Fin démontage

Contact technique
N’hésitez pas de nous contacter en cas de questions:
Allez! GmbH
Jay Schuetz
jay@allez-gmbh.ch
+41 79 573 19 91
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