Cirque Ombrage
Compagnie « Ô Clair de plume »

FICHE TECHNIQUE

MAJ 13/01/15

EQUIPE
Vous allez accueillir une équipe de 11 personnes :
Artistes sur scène:

8 personnes

Ben Herbert Larue
Nelly Donnat
Hugo Ferron
Mariano Alvarez
Thomas Daval
Caillou
Xavier Milhou
Rémi Gille
Technique :

Musicien, chant, texte déclamé, accordéon
Danse, chorégraphie
Acrobatie, danse, saxophone
Acrobatie, danse
Tissu aérien, contorsion
Batterie, percussions
Contrebasse
Guitare, piano

2 personnes

Régisseur lumière : Vincent «Casper» Moisy
Régisseur son : Simon Bordet

Tél : 06 62 28 98 17 – Mail : vinc.moisy@gmail.com
Tél : 06 70 37 44 21 - Mail : simon.bordet@gmail.com

Metteur en Scène : 1 personne
Anne Charlotte Bertrand
Diffusion/production : 1 personne (présence à confirmer selon les cas)
Charlène Damour

PERSONNEL A FOURNIR
1 régisseur général, présent à l’arrivée de l’équipe.
1 régisseur son, responsable du système son de la salle et du matériel loué, présent à l’arrivée.
1 technicien / régisseur lumière ayant une connaissance parfaite de l’installation électrique du bloc scène,
présent à l'arrivée.
1 technicien habilité à l’accroche en hauteur du tissu

TRANSPORT – ACCES DES VEHICULES - PARKING
Nous avons un camion pour le décor, et au moins une voiture pour l’équipe.
Prévoir un emplacement de parking sécurisé (gratuit ou à la charge de l’organisateur) pour deux
véhicules (un camion et 1 voiture) au plus près du lieu du spectacle.
Prévoir un accès le plus direct possible au plateau pour le déchargement.
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SALLE – INSTALLATIONS SCENIQUES


La salle

La salle devra être chauffée dès l’arrivée de l’équipe technique à une température constante (environ 20°C)
et ce jusqu’au démontage, le comédien jouant torse nu.


La scène

Les dimensions minimums de la scène doivent être de 10m d’ouverture sur 8m de profondeur. Ces
dimensions ne tiennent pas compte du système de diffusion façade.
Elle devra être parfaitement plane, stable, propre et de couleur noire sur toute sa surface. En cas de scène
assemblée à base de praticables, les éléments du plateau devront être non disjoints et solidement
assemblés entre eux.
Prévoir une jupe de scène noire sur l’ensemble du nez de scène.


Rideaux, habillage et occultations

Prévoir un rideau noir de fond de scène sur toute l’ouverture, ainsi que des plans de pendrillons noirs (se
reporter au plan de scène pour l’implantation exacte de la boite noire et italiennes).
Le nez de scène devra être habillé par un tissu noir ou plancher.


Podium et régies

Les régies son et lumière seront installées en salle, côte à côte, au milieu de l’audience et dans l’axe
médian de la scène. En aucun cas la régie son ne se trouvera dans une cabine fermée ou sous un balcon.


Alimentation électrique

Les alimentations électriques doivent être aux normes françaises et faire l’objet d’un contrôle régulier des
autorités compétentes. Les alimentations pour le son et la lumière doivent être impérativement séparées et
indépendantes. Aucun autre branchement ne pourra y être raccordé.
L’installation devra être mise à la terre, la tension sera comprise entre 220 volts et 230 volts et la différence
de voltage entre la terre et le neutre, nulle.
L’installation devra être établie par un électricien compétent, en conformité avec la législation en vigueur.
Les sections de câbles et protections seront conformes aux puissances demandées.

MONTAGE
L’ensemble du montage se déroule en 3 services de 4 heures sur 1 journée, sachant qu’il est
impératif de réserver une heure inter-service, en présence du régisseur son de la salle, pour le
calibrage de la façade et des retours (cf page 3).


Son :

Le système de diffusion devra être parfaitement opérationnel, delayé et calibré avant l'arrivée de la
compagnie.


Lumière :

Le plan de feu, adapté à la salle, devra être monté et câblé avant l’arrivée de l’équipe.
Compter 4h00 pour le focus et la prise en main de la console.


Décor :

L’installation du décor est réalisée par les membres de la compagnie. Le temps de montage est estimé à
4h00 (déchargement non inclus).
L’un des comédiens évolue à l’aide d’un tissu aérien. L’accroche de celui-ci doit se situer à 7 mètres
minimum sur un point fixe. Prévoir une accroche indépendante du grill lumière ainsi que spanset et
élingue acier pour son agrès.
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Cirque Ombrage
FICHE TECHNIQUE SON
Contact Son : Simon Bordet
06 70 37 44 21 - Mail : simon.bordet@gmail.com

DIFFUSION ET RETOURS
- DIFFUSION :
La diffusion est constituée de :
- Une façade stéréo avec sub couvrant de façon homogène l'ensemble de la zone public (incluant des
rappels gradin si nécessaire).
Remarque : Si besoin de front fill pour rattraper les premiers rangs, ceux-ci doivent être placés sur pied
sous le niveau du plateau et PAS posés bord plateau.
- Un cluster central sous perché au nez de scène.
- Un plan de diffusion lointain sur pieds (2 enceintes type MTD115) de chaque côté dans la dernière rue
bord italienne. (ce plan ne devra pas être delayé par rapport à la face).

De plus, il est impératif de réserver une heure inter-service, en présence du régisseur son de la salle,
au calibrage de la façade et des retours.

- RETOURS :
- 2 retours en Side sur pied dans la première rue bord italienne (type MTD115).
- 3 retours en wedge type MTD112 pour les musiciens (Contrebasse, Batterie, Guitare)
- Un retour type MTD112 sous perché à 3,40 mètres à cour dirigé vers le centre de la structure.

Sortie

Assignation

Stéréo L&R

Diffusion façade

Omni 1

Sides

Omni 2

Wedge CB

Omni 3

Wedge Drums

Omni 4

Wedge Gtr

Omni 5

Wedge Lead sous perché (h=3,40m)

Omni 6

Cluster mono

Omni 7&8

Plan Lointain

Page 3 de 12

REGIE
- Une console numérique 24 voies minimum est impérative (type Yamaha M7cl, Digidesign venue...). Elle
possédera au minimum 8 sorties omni en plus de la stéréo, 16 auxiliaires, et 4 processeurs d'effets.

PATCH

PATCH

INSTRUMENT

MICRO / DI

PdM

VCA

1

GC Event

B52

PP

1

2

GC Batte

SM57

PP

1

3

HH (dessous)

KM184

PP

1

4

Caisse Claire

Sm57

PP

1

5

OH L

KM184

GP

1

6

OHR

KM184

PP

1

7

SPDS 1 L

DI

1

8

SPDS 1 R

DI

1

9

PAD

DI

1

10

ContreBasse

DI

2

11

Piano L

DI

3

12

Piano R

DI

3

13

Guitare Electrique

M88 / SM57

14

Micro Casque Ben

HF

15

Choeur 1 (CB)

Sm58

GP

5

16

Choeur 2 (Drum)

Sm58

GP

5

17

Choeur 3 (Gtr)

Sm58

GP

5

18

PC 1

Régie

6

19

PC 2

Régie

6

20

PC 3

Régie

6

21

PC 4

Régie

6

22

TalkBack

Régie

PP

3
4

Attention : Les sorties du pc à la régie sont en jack symétriques 6,35. Dans le cas ou la console n'a que
des entrées XLR, prévoir 4 adaptateur XLR mâle / Jack
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- PLAN DE SCENE (Vue du dessus) :
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- PLAN DE SCENE (Vue de face) :
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Cirque Ombrage
FICHE TECHNIQUE lumiere
Contact: Vincent « CASPER »
06 62 28 98 17 - Mail : vinc.moisy@gmail.com
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