TOTA COMPANIA - FICHE TECHNIQUE « VERT DE
TERRE»
- SALLES EQUIPEES Contact technique :
Charlie ETIENNE
tel : 06 85 64 34 63
charlie.etienne@hotmail.fr

Contact Organisation :
Célia PICARD
tel : 03 83 62 61 08
contact@totacompania.fr
PERSONNEL DE LA COMPAGNIE
- 2 comédiens
- 1 régisseur son et lumière
SPECTACLE
- Temps de montage : 3h00
- Réglages : 1h00
- Spectacle : 0h45
- Temps de démontage : 1h30
-

Jauge maximum : 100 personnes.

PERSONNEL LOCAL
Les régisseurs et les comédiens s'occupent du déchargement du camion ainsi que de l'installation des
décors et si besoin des éclairages et des ses réglages.
Un assistant lumière et son est nécessaire en accueil technique.
SERVICES : 1 montage (3h), 1 réglage (1h), 1 spectacle (1h).
SCENE
Scène propre et dégagée à l'arrivée de la compagnie.
Plateau de 5m x 5m minimum avec accès cour et/ou jardin - Hauteur minimum sous plafond : 3m
Cadre de scène.
Coulisses cachées avec 2 chaises.
Loges pour 3 personnes à proximité avec lavabos, eau, miroirs, chaises et toilettes.
Si la scène n'est pas surélevée, prévoir des gradins pour le public.
ALIMENTATION
Aucune alimentation n’est à prévoir sur scène.
SON
L'organisateur fournit tout le matériel de diffusion et le câblage, installés et en ordre de marche avec une
assistance technique avant et pendant la représentation.
Un système de diffusion en façade, adapté à la salle, est à prévoir.
Un lecteur CD avec fonction auto-pause.
Un technicien son assistera le régisseur pendant les phases de réglages du système.

Il est nécessaire qu'il soit présent pendant toute la représentation en cas de problème technique.
En cas de manque de matériels, la compagnie peut fournir le lecteur CD.
ECLAIRAGES
L'organisateur fournit les projecteurs, les gélatines, le câblage, les structures pour accrocher, les blocs de
puissance, la console ainsi que le personnel pour le montage et le démontage.
Un technicien lumière assistera le régisseur lumière pendant les phases de modifications, de réglages et
d'encodage de la console.
Il est nécessaire qu'il soit présent pendant toute la représentation en cas de problème technique.
Structure type grill avec face, latéraux, douche.
Console programmable avec submasters.
12 PC 1kW
2 Découpes1kW type Robert Julia 613 SX.
2 pieds pour projecteurs (hauteur maximum 1m50)
Gélatines :
- 6x 126/2x139/3x205 format PC 1kW (chez Lee Filters)
- 1x102 format Découpe 1kW (chez Lee Filters)
Voir plan de feu Vert de Terre
Une adaptation de ce dernier est possible en fonction des disponibilités de la salle, et vous sera envoyé
ultérieurement.
En cas de manque de matériels, la compagnie peut fournir des PC 1kW (x6), deux pieds pour
Projecteurs, la console et les gélatines.
Contact: Charlie ETIENNE : 06 85 64 34 63
PARKING
Parking gratuit et à disposition pour 1 camion.
Emplacement libre et à proximité de la salle pour déchargement.

