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T’es qui toi ?
Fiche technique
Matériel son
Système son pour une diffusion de qualité adaptée à la salle. 2 enceintes au
lointain serviront de retours et diffusion pour la salle. Prévoir des enceintes
de qualité professionnelle et de puissance adaptée à la salle.
Source : un ordinateur et une carte son (apportée par la Cie).
La régie son et vidéo se trouve derrière la structure en bois.
Prévoir une alimentation pour la régie son et le vidéo-projecteur sur la
même alimentation que le système de diffusion de la salle.
Une lampe de régie.
2 DI pour la carte son
Matériel lumière
Prévoir un éclairage homogène (PC 1 KW voire 2 KW raccordés au jeu
d’orgue – Gélatines 205) qui englobe l’espace allant de la face de la
scénographie (la boîte en bois) à la face de l’espace de jeu et qui puisse se
prolonger sur l’ensemble de l’espace public.
2 découpes sur pieds (hauteur environ 1,80 m) types Julia 714 S ou SX avec
couteaux et Gélatine 205, placées à la face jardin et à la face cour.
1 découpe type Julia 714 S ou SX avec couteaux et Gélatine 205 placée dans
les cintres à l’aplomb du fond de la scénographie (la boîte en bois).
Matériel Plateau et divers
4 gueuzes de 12 Kg pièce minimum
2 praticables de 1m x2m avec des pieds de 60 cm et 2 marches d’environ 20
à 30 cm (de chaque côté des praticables)
3 directs au plateau avec 6 prolongateurs de 10 m minimum (en fonction de
la taille de l’espace)
4 triplettes (blocs ménagers)
1 escabeau 4 à 5 marches
1 cube noir d’environ 80 cm de hauteur et de 60 cm de large et 60 cm de
long (pour servir de table pour la régie son vidéo derrière le décor)
1 chaise noire
2 pieds de micro
1 portant (sans cintres)
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Pour une jauge de 120 personnes sur le plateau ou réparti sur le plateau
et en salle (enfants et accompagnateurs compris) prévoir un espace occulté
de la lumière du jour d’au minimum 150 mètres carré pour l’espace de jeu
et les spectateurs.
Dans cette configuration, prévoir un pendrillonnage à l’allemande, un fond
de scène noir (pré-montés), un tapis de danse noir installé avant l’arrivée
de la compagnie, des coussins pour l’assise des spectateurs et des chaises
pour quelques adultes.
Pour une jauge de maximum 150 personnes en salle (enfants et
accompagnateurs compris) prévoir un espace plateau de 7 mètres de
profondeur sur 8 mètres d’ouverture minimum.
Dans cette configuration, prévoir un pendrillonnage à l’italienne, un fond de
scène noir (pré-montés) et un tapis de danse noir installé avant l’arrivée de
la compagnie.
NB : Pour le choix du dispositif (Public sur le plateau, sur le plateau et en
salle, en salle) et donc pour la pré-implantation plateau, merci de nous
contacter en amont.
Montage/Personnel :
2 régisseurs pour le déchargement, le montage, le démontage et le
chargement des éléments scénographiques (dont un régisseur maitrisant le
jeu d’orgue de la salle pour l’implantation et pour le jeu).
À partir de 3 représentations, prévoir une costumière.
Matériel apporté par la Compagnie :
Une boîte en bois auto éclairée et ses découvertes :
Ouverture à la face 4,5 m plus deux découvertes de 1,5 m, ouverture au
lointain 3 m, profondeur 1,2 m, hauteur 2,25 (Cf. photo et plan ci-dessous)
2 lampes de jeu (spare)
Un vidéoprojecteur
Un ordinateur, une tablette et un disque dur
NB : Le montage est prévu pour ne pas excéder 1 service.
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Loges
1 loge avec miroir éclairé, sanitaires, deux serviettes de bain et une quantité
suffisante de bouteilles d’eau minérale, de thé, de café, de gâteaux, de fruits
et de fruits secs pour la répétition et les présentations.
NB : pour les repas organisés au sein de la structure, prévoir un voire 2
menus végétariens (ni viande ni poisson).
Toutes les spécifications de cette fiche technique sont indispensables au
bon fonctionnement des représentations.
La compagnie est à votre disposition pour étudier toute situation particulière
ne correspondant pas aux conditions requises.
La signature du contrat de cession entre la Cie Point Virgule et la structure
d’accueil entraîne l’acceptation du Directeur Technique aux conditions
définies par ce document.
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