La Simplesse
présente

Neige
Conte Musical d’après Maxence FERMINE

FICHE TECHNIQUE
Spectacle de 60 minutes sans entracte.
PRODUCTION : ASSOCIATION LA SIMPLESSE.
Tél. : 06 10 36 82 22. - Email : neige@collectiflesaudacieux.com.
Direction Technique : Daniel Cloué au 06 62 72 41 07.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession. Pour proposer un
spectacle de haute qualité, nous demandons qu'elle soit respectée. Toute
modification devra être soumise à l’approbation de la Simplesse.
Un exemplaire de la fiche technique doit être retourné à l'association la Simplesse
paraphé sur toutes les pages et signé.
Cette fiche technique peut être adaptée à votre lieu ! Nous serons attentifs aux
conditions particulières ainsi qu’aux contraintes de votre salle. Contactez nous pour
résoudre d’éventuels problèmes. Nous vous remercions de votre attention.
La totalité du matériel peut être fournie par l’association la Simplesse. Les temps de
montage sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des lieux.
Vous nous fournirez :
- La fiche technique de votre salle,
- Les plans (plan de masse et plan de coupe),
- Le plan d’accès.
Nous sommes 4 artistes et 3 techniciens. Le technicien général faisant les régies
son et lumière, les consoles doivent être côte à côte.
Votre Personnel : 1 technicien son, 1 technicien lumière sur toute la durée (01
service).

DÉCORS :
Fourni par La Simplesse :
- Un praticable noir : Hauteur : 60cm - Profondeur : 1m - Ouverture : 2m.
- Un écran blanc de projection (Hauteur : 3m - Ouverture : 4m) sur deux pieds à
Jardin et Cour. Hauteur mini : 3m - Hauteur max : 4m – Ouverture : 4m.
- Un vidéo projecteur avec objectif placé en fond de scène derrière l’écran blanc.
Recul entre l’écran et le vidéo projecteur : 5 mètres.
- Une Harpe avec pupitre.
- Des ombres chinoises.
- Plusieurs accessoires : ombrelle, service à thé.

LOGES :
- Au minimum deux loges (4 femmes, 3 hommes) fermant à clef, équipées de
chaises, tables, portant pour costume, lavabos avec point d’eau chaude, serviettes
de toilette, et W-C. Une prise courant.
- Prévoir un Catering : Quelques bouteilles d’eau minérale plate pour les coulisses et
les loges, café, thé, fruits sec, fruits frais, chocolat noir, biscuits secs.
- Une douche si il est prévu plusieurs représentations dans la même journée.
Prévoir que ceci soit en place à l’arrivée des artistes au premier jour de répétition
ainsi que le réapprovisionnement dans le cadre d’une série de représentations.
Paraphes

MONTAGE TECHNIQUE :
Le spectacle fera l’objet d’un pré montage lumière et son pour notre arrivée,
suivant les plans fournis. Noir total indispensable dans la salle.
Service 1 (H moins 3 heures 00) : Déchargement, montage du décor, réglages son,
raccords.
Catering : H moins 1 heure 30.
Service 1 : Préparation (H moins 30 minutes), Spectacle (Durée : 1 heure) puis
démontage (H plus 1 heure).

SCÈNE (sans pente) :
Ouverture au cadre mini : 6m mur à mur.
Profondeur mini : 8m fond scène - nez de scène.
Hauteur mini : 3m sous porteuses.
Fond de scène : fond neutre.
Sol : Le plateau devra être propre et en bon état. Nous jouons sans tapis de danse.

SONORISATION :
Prévoir un rattrapage sonore des comédiens si la jauge immense.
Diffusion : Puissance adéquate au lieu, disposé en façade.
Un circuit retour en fond de scène.

LUMIÈRE :
Fourni par l’association la Simplesse :
- 2 Spots avec trépied Jardin et Cour pour éclairage des comédiens : Puissance 150
Watt.

POUR PLUS D’INFOS TECHNIQUES :
Pour toute info technique, modification du plan de feu, sonorisation, et autre
problème pour accueillir notre spectacle, contactez notre technicien général :
Daniel Cloué au 06 62 72 41 07 ou sur neige@collectiflesaudacieux.com.
Merci de nous renvoyez la Fiche Technique paraphée et signée à
neige@collectiflesaudacieux.com.
Signature :

