Fiche Technique
Spectacle L’Oca
Compagnie Mesdemoiselles
Régisseur technique, Arno Gallée : +33 (0)676471473
arnogallee.regie@gmail.com
la compagnie possède un portique haubané de 8 mètres de haut ainsi qu’un plancher ovale
( 6 mètres de diamètre).
- Espace au sol haubanage : 13m x 13m
- Charge requise : 1 tonne par point (pinces fournies par la Compagnie ou gueuses
fournies et posées par l’organisateur).
-

Un sol plat et de niveau pour le plancher.

Matériel à fournir pour l’ensemble du spectacle :
- Lumière globale en cas de représentations nocturnes et à l'intérieur (douche, rasant, contre,
face), réglages à faire avant la veille de la représentation.
- 2 barrières Vauban lors du montage et démontage.
- 1 table et 1 chaise, ainsi qu’un barnum pour la régie son.
- Moquette et chaises pour asseoir le public tout autour de l’espace de jeu.
- Salle d’échauffement (minimum 3m x 6m), minimum 2 heures avant la représentation, à
proximité (max 200m) de l’espace de jeu.
- Nous avons besoin de répéter une fois sur l’agrès dans la journée.
Personnel à disposition :
- Prévoir un gardiennage du site, le montage de la structure se faisant la veille
de la représentation.
- Prévoir deux personnes pour aider au chargement, déchargement du camion, plantage
de pinces et petites mains pendant montage et démontage.
Durée totale de la mise en place du spectacle : 4 heures
-

2h30 à J-1 pour le portique et le planchez (généralement de 17h à 19h30)
1h30 jour J pour finitions et montage son + balance (10h30 à 12h).

Logement : 1 chambres single (Technicien) /1 chambre single si présence de

l’attachée de production / 2 chambres twin (trio artistique)

Repas : Repas matin, midi et soir dès l’arrivée de l’équipe sur place. Pas de régime
alimentaire particulier. Nous ne souhaitons pas forcement manger de la viande à tous les
repas. On adore les légumes !
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Point d’accroche pour l’haubanage du portique.
Résistance, minimum 800kg (gueuse ou pince).

Point d’accroche du tire-fort.
Distance 10 m de la vergue

Une alimentation électrique pour la sono.
Deux barrières Vauban pour montage et démontage.
Terrain plat et de niveau si possible car travail d’équilibre au sol.

