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Fiche Technique Op  α  
Cie Room to Rent

Conception et jeu : Mélina Martin
Collaboration artistique : Jean-Daniel Piguet

Création lumière et régie générale : Leo Garcia
Administration et Production : Marianne Aguado

Durée du spectacle : env. 50 min.

La fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Dimensions min. du plateau : 5x8m

Besoins techniques
Son     :  

Nous avons besoin d'un système de façade complet avec retours au plateau sur pieds, et 
d'une console son ayant au moins trois pistes et un EQ pour le micro.
Nous aurons besoin d'un mini-jack à brancher sur un ordinateur que nous apporterons.
Nous utilisons un micro main type sm58 (à vous) qui se charge du grill, il nous faut donc un
câble XLR très long (pour couvrir la distance scène-régie).

Lumière     :  

Nous avons deux plans de contres en PC avec diffuseurs Rosco 132, filtres Lee 503 et 
volets.
Deux plans de face en PC avec diffuseurs Rosco 132, filtres Lee 203 et volets.
Nous avons besoin de deux découpes supplémentaires en face d'une ouverture de 12-35°, 
une avec diffuseur 132 et filtre Lee 203, et l'autre avec un filtre Lee 106.
Nous avons quatre découpes 25-50° sur deux échelles au lointain, avec à jardin des filtres 
Lee 241, et à cour du Lee 136.
Deux ponctuels ; une découpe 12-35° sans filtre, et un cp62 avec un filtre Lee 711.
Une ligne de tubes fluos dimmables en froid, qui doit faire la traversée jardin-cour.
Nous apportons une barre LED de 5m qui sera installée en face américaine, et donc besoin 
d'une ligne DMX et d'une alimentation directe au grill.
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Machinerie et plateau     :  

Si le sol n'est pas noir, merci de nous contacter afin de voir s'il faudra du tapis de danse noir.
Nous avons besoin d'une boîte noire à l'italienne, ou de minimum trois rues et du lointain.
Nous apportons un système de chute d'eau (type réservoir de toilette monté sur accroche), 
pour un lâcher d'eau au plateau.
Nous aurons besoin de plusieurs poulies qui s'ouvrent, afin de faire passer le câble XLR du 
micro, ainsi que d'autres poulies pour le lâcher d'eau, et de la guinde pour couvrir la distance
plateau-régie.
Dans les cas de très longue distance plateau-régie, nous aurions besoin d'un système 
intercom et d'une personne au plateau pour actionner les différents tirages.

Planning     :  

Sans prémontage de votre part, le montage doit commencer J-1 avant le spectacle     :  
-nous aurons besoin de deux personnes en son, deux en lumière et deux en machinerie de 9h
à 18h, puis seulement l'équipe lumière pour un service de réglages à partir de 20h.

Le jour du spectacle     :  
-nous aurons besoin d'une personne représentant chaque secteur pour allumer le système, 
éventuellement faire quelques retouches de 10h à 12h.
Puis après la pause, de la personne faisant les tirages à l'intercom, le cas échéant, pour des 
répétitions jusqu'à 2h avant le spectacle, moment pour nettoyer le plateau.

Démontage     :  
2h pour démontage du matériel de la Cie et chargement du véhicule, avec les mêmes 
personnes qu’au montage.

Remarques générales:

Le plateau et les cintres seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe de la Cie.
Les personnes employées pour travailler sur ce spectacle devront être les mêmes du 
début à la fin. Sauf accord oral entre les deux parties, les horaires de la fiche technique 
devront être respectés.
Tous les projecteurs seront équipés de colliers, chaînes de sécurité, porte filtres et autres 
accessoires nécessaires, ainsi que le câblage ad hoc.

Équipe de tournée     :  

Leo Garcia, régie                        g  arcia.aranda.leo@gmail.com                    +41 79 715 60 40
Mélina Martin, performance        martinmelina@outlook.com                      

Contact     :       

Marianne Aguado                      marianne.aguado@hotmail.com 
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