COMPAGNIE ENGRENAGE
26 rue Leon RICOTTIER 35 000 RENNES
Tel : 02 22 03 02 13

Fiche technique
AM STRAM GRAM
Mini conte choregraphique des temps modernes, pour deux princesses.
À partir de 3 ans// Durée 35 minutes et des paillettes.
Cette fiche technique fait partie integrante du contrat.
A renvoyer parafee sur chaque page.
Mise à Jour mars 2015. Annule et remplace la precedente.
CONTACT :
Contact administratif : MOUSSEAU Celine 06.30.84.39.85 contact@compagnieengrenage.fr
Contact regie lumiere et generale : AUMASSON Fany a.fany@live.fr
GÉNÉRALITÉS :
A reception de cette fiche, il sera necessaire d’envoyer un plan de la salle au regisseur
(+ photos du plateau si possible)
•

duree du spectacle : 35 minutes.

•

l’equipe est constituee de 2 danseuses et 1 technicien.

PLATEAU :
Espace scenique ideal et dimensions minimum :
ouverture cadre mur à mur : 9 metres
profondeur nez de scene : 6 mètres
hauteur sous perche : 3m minimum
En salle : la surface de jeu devra être recouverte d'un tapis de danse noir, propre
Le decor est compose de :
- 3 malles. –1 portant avec 2 rideaux.
Son :
La diffusion sonore du spectacle est en stereo. Nous avons besoin :
Un RCA mini jack pour la liaison avec notre ordinateur, un micro d'ordre : Talkback de la console ou Sm 58.
Une console son adaptee. Une diffusion adaptee à la salle . Un systeme de retour stereo.
Les Regies Son et Lumieres etant faites par la meme personne, il est imperatif que les regies soient
rapprochees.

Lumiere : (en salle)
–

A reception de cette fiche technique, merci d'envoyer un plan de la salle au regisseur de la
compagnie. Vous conviendrez de l'installation ensemble.

Le materiel devra etre monte, repere et gelatine à l’arrivee de la compagnie.

•

- son : 1 regisseur son pendant toute la duree du montage et du spectacle

•

- lumiere : 1 regisseur pendant toute la duree du montage et du spectacle

A l'arrivée de la compagnie, les montages et patch son et lumières devront être faits.
Prévoir 4 heures de réglages
LOGES :
–

Proximité de toilettes

–

Des loges en nombre suffisant avec douches et serviettes pour 2 danseuses seront prevues.

–

Des bouteilles d’eau seront disponibles au plateau pendant le filage et la representation.

–

Un assortiment de gateaux secs, de jus de fruits, the, cafe, Coca seront mis à disposition dans la
loge .

Regimes alimentaires :
-un repas sans viande
-un repas végétarien (ni viandes, ni poissons)
-un repas Regime sans residu large , aliments interdits ou deconseilles, pour des raisons de sante :
le lait pur, les viandes tres grasses : confits, charcuteries, etc..., les poissons en conserve à
l'huile, les legumes secs : pois casses, lentilles, haricots blancs ..., les legumes verts fibreux et
certains legumes: tous les choux, les epinards, les radis, l'oseille, les concombres, le celerirave, les petits pois, les artichauts, l'ail, l'oignon, les echalotes, les crudites..., les fruits trop
acides,les epices et condiments trop acides: vinaigre, moutarde, cornichons
merci d’en tenir compte dans la mesure de vos possibilites.

