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F I C H E

T E C H N I Q U E
« L’ETROIT TRIO »
trio burlesque musical

CiE MUTiNE
Cette fiche technique représente les besoins indispensables pour une réalisation du spectacle
dans de bonnes conditions tant pour le public que pour le spectacle lui-même et les artistes
qui le servent ; à ce titre, elle doit être scrupuleusement observée et fait partie intégrante du
contrat. Néanmoins, si vous éprouver des difficultés à la mettre en œuvre, n’hésiter pas
à nous contacter pour trouver ensemble des solutions.
Dans le cadre de l’opération « Scènes d’été », vous devez, en tant qu’organisateur vous occuper de réserver (le plus tôt possible) le
matériel nécessaire au bon déroulement de la représentation aux services techniques de l’Iddac. En cas de difficultés, n’hésitez pas à
nous contacter.

LE SPECTACLE :
Durée :
Personnel :

55 mn sans entracte.
3 musiciens
1 chargée de production
1 régisseur lumière/son

PLATEAU :
Dimensions :
Ouverture : 6 m
Profondeur : 5 m
Hauteur : 4 m
Dégagement en coulisse (à jardin) afin d’y stocker des accessoires
Le plateau sera parfaitement dégagé à notre arrivée.
.Loges :
3 hommes
Les loges seront équipées de miroirs, éclairages de maquillage, tables et lavabos, situées à proximité de
toilettes. Si besoin est, elles seront chauffées avant l'arrivée des artistes.
Transport :
2 voitures.
Le stationnement des véhicules et leurs accès doivent êtres prévus pour la durée du montage, des
représentations, des démontages et des rechargements.
LUMIERE :
-

12 PC 1Kw ou 650 w
3 PAR 64 ou 56 MFL
3 découpes 1Kw
1 jeu d’orgues 18 CC à mémoire + chaser
12 gradateurs
1 poursuite (facultatif)

SON :
pour les salles de plus de 200 places ou pour l’extérieur 4 micros statiques seront nécessaires
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-

Système de diffusion de qualité
Mixage 8/2
cablage micros et HP en quantité suffisante
1 lecteur cd

PLANNING :
Prévoyez 1 personne (au minimum) connaissant les lieux et ayant accès aux locaux, qui sera présente dès l’arrivée de
l’équipe et jusqu’au démontage afin de faciliter le travail de la compagnie.
- Montage son et lumière : 4h00
- balances / raccords : 2h00
- représentation : 1h00
- démontage : 1h00

CONTACTS :
régie générale
Eric Buna
06 10 17 00 99
e.buna@free.fr
diffusion
Louise Dodet
05 57 95 78 45
louise@ciemutine.org
production cie MUTiNE
17 rue Charlevoix de Villers I 33300 Bordeaux
05 57 95 78 45
compagnie@ciemutine.org
www.ciemutine.org
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