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FICHE TECHNIQUE

SPECTACLE SCÈNE

À FOURNIR PAR LE CLIENT POUR LE BON DÉROULEMENT DU SPECTACLE :
Généralités
Jauge : de 50 à 500 spectateurs.
1 artiste : Cyryl + en option 1 assistant en coulisse et 1
technicien son et lumière.
Montage et installation : 2h.
30 mn de balances et filage sont nécessaires pour l’artiste
avant le spectacle en présence des techniciens son et lumière
des lieux.
Durée du spectacle : de 45 min à 1h, avec ou sans entracte.
Démontage + rangement : 1h.
Moyen de transport : Fourgon 7m3 ou Ludospace. Prévoir
une place de parking le plus près possible de la scène.

Espace scénique (minimum)
Ouverture : 4 m.
Profondeur : 3 m.
Hauteur : 2,5 m.
Un escalier en façade doit permettre aux
spectateurs de monter sur scène.
Et si possible :
2 à 4 pendrillons : largeur minimum 1m (cour
et jardin)
Fond de scène - Au besoin, nous pouvons en
fournir un, de type Spider noir ou rouge
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Loge
Prévoir une loge équipée de lumières et de prises
électriques à proximité de la scène pour que
l’artiste puisse se changer et y déposer son
matériel.
Prévoir également un point d’eau, un miroir,
ainsi qu’un repas chaud ou froid et des boissons.

Lumière
Le technicien de l’organisation sera présent 1h
minimum avant le début du spectacle :
Les systèmes son et éclairage devront être
opérationnels et disponibles d’utilisation.
Balance et réglage des lumières avec le technicien de
la salle en 1h environ.
Un éclairage de salle contrôlable depuis la régie.
Un éclairage de façade blanc couvrant tout le
plateau.
Prévoir la désactivation des systèmes de détections
de fumée si nécessaire.

Matériel scénique, son et lumière que
nous pouvons mettre à votre disposition
Si vous choisissez l’option son/lumière, nous pouvons
éclairer et sonoriser nous-même le spectacle avec
notre technicien et notre matériel.
Scène démontable de 6m 2
8 pars LED RVB
2 projecteurs de type spot
2 fonds de scène en velours ignifugéS de type
Spider 4m de large * 2,5m de haut - 1 spider
noir et 1 rouge
1 micro casque HF + émetteur et récepteur
Shure
1 micro main HF + émetteur et récepteur Shure
1 console son + 2 enceintes 300W

Son
Équipement pour diffuser de la musique sur clé USB
Brancher un micro casque HF + émetteur + récepteur
Diffusion de la musique et du micro vers la salle

Enregistrements audio et/ou visuels
L’artiste ne pourra en aucun cas être filmé ni
enregistré, sous quelque forme que ce soit
pendant la balance et le spectacle sans
l’accord préalable écrit et signé de l’artiste.
La présence d’un photographe ou
caméraman officiel est autorisé à condition
d’avoir accès aux photographies avant
diffusion et publication.
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Hébergement
L’organisateur prend en charge les frais de
routes (frais d’essence, péages, billet de
train ou billet d’avion).
Si le spectacle est joué hors de la région
parisienne, un hôtel à proximité du lieu de
la représentation est demandé avec petit
déjeuner.
Ces spécifications sont détaillées à titre indicatif et indiquées principalement pour les grandes jauges afin de
pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pour donner au spectacle une qualité optimale. S'il ne vous ai
pas possible de mettre en œuvre toutes les demandes précédentes, nous pouvons nous adapter et adapter à tout
type de situation.
Toutes les mesures barrières liées à la Pandémie Covid19 sont mises en place avant, pendant et après le spectacle.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou des doutes.

Pour les petits groupes
Jauge : de 20 à 80 spectateurs.
Cube sono sur batterie, micro casque et Fond de scène de type Spider
peuvent être proposés en option.
1 artiste : Cyryl (pas besoin de régisseur, ni d'assistant).
Montage et installation : 1h30.
Durée du spectacle : de 45 min à 1h, avec ou sans entracte.
Démontage + rangement : 1h.
Moyen de transport : Fourgon 7m3 ou Ludospace. Prévoir une place de
parking le plus près possible de la scène.

