Nadine Sadarnac
Qui m’aime me swing

FICHE TECHNIQUE

Le spectacle compte 2 personnes en tournée : une artiste, un régisseur.
Pour tous renseignements, contacter :
Régisseur de Nadine Sadarnac : Grégoire Peralta

+33(0)6 89 87 26 99
Mail : gregoire.peralta@gmail.com

La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du possible selon les capacités techniques du théâtre
accueillant, néanmoins, nous vous remercions de prendre contact avec le régisseur de tournée afin de vous assurer que les
modifications désirées sont envisageables et ne nuisent pas au bon déroulement du spectacle.
Merci de nous faire parvenir les plans de votre théâtre au format DWG, PDF ou autres modifiables (coupe et plans de scène
et de la salle).
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Impératif : le son, la boite noire, le vidéoprojecteur, le piano et les projecteurs devront être montés,
patchés et gélatinés avant l’arrivée du régisseur de la compagnie.
DÉROULEMENT DU MONTAGE (représentation à 20h30)
- Demande de personnel pour le jour de représentation : Un régisseur plateau
Un régisseur lumière
Un régisseur son
9h00 – 12h30

Réglages
lumières,
finition
installation son,
patch sur ordi
Cie.

14h00 – 17h30

Conduite
lumière,
finitions
plateau, calage
son.

17h30 – 19h00

19h00 –19h30

Balance son,
raccords
techniques et
artistiques.
Nettoyage
plateau
Accordage
piano

Accordage
Piano

20h30 –22h00

Jeu

22h00 – 23h00

Démontage

DÉROULEMENT DU SPECTACLE
- Durée du spectacle : 1 h 15 min en une seule partie sans entracte
- Noir total dans la salle
- Prévoir une table à la sortie des spectateurs pour le merchandising

Le plateau
-

Ouverture minimale de jeu : 6 mètres
Profondeur minimale totale : 5 mètres
Hauteur minimum : 4,50 mètres sous grill
Sol lisse et noir, préférence pour le tapis de danse
3 à 4 jeux de pendrillons noirs (en fonction des découvertes)
3 frises

-

Prévoir des consommables tels que gaffer noir, scotch à tapis noir et blanc, phosphorescent.

- 1 cyclorama blanc de taille maximale par rapport à l’ouverture au fond de scène
- 1 Piano type ½ queue Yamaha C5/C6 (pour les plateaux de petites dimensions
possibilité de remplacer par piano droit type U1 Yamaha) + Tabouret réglable
Prévoir un accordage le jour de la représentation
Nous apportons :
LE DECOR est apporté par l’artiste : 1 piano géant de 28 touches à l’avant-scène de 7m98 (peut être
réduit selon les scènes)
Il est nécessaire de prévoir la manutention pour le montage et démontage du décor avec 1 ou 2
techniciens sur place (environ ½ heure)
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Les coulisses jardin
-

1 table 40 X 80 cm
1 chaise
1 lampe de service bleue

Le son
Le régisseur son du lieu aura la charge de l’équalisation de la salle.
-

1 console son numérique. Modèle à privilégier : Yamaha QL1, Midas M 32.
1 système son façade complet (enceintes, amplification et processeurs) étant capable de
reproduire l’ensemble du spectre sonore en tout point de l’audience à un niveau minimum de
103 dBA.
2 retours de scène sur pied dans la première rue (1 jardin, 1 cour) de type L-acoustics MTD 112.
2 micros DPA 4099 avec leur attache magnétique a fixer sur les cadre du piano

Nous apportons :
-

1 mini mac
1 carte son , sortie 2 xlr
1 micro casque DPA 4088 (Cardio) avec un émetteur-récepteur.

La video
-

1 vidéoprojecteur minimum 5 000 Lumens de préférence type Laser avec une otique adaptée. Il
devra être installé sur une perche au manteau. L’image prendra la totalité du cyclorama.
Câblage de la régie au vidéoprojecteur, Liaison HD avec prise HDMI en régie.

Nous apportons :
-

1 mini Mac
1 écran 15 pouces de contrôle
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La lumière
Pour grandes salles (de + de 200 places)
Un pré-montage lumière est indispensable (patch, gélatines)
Ce plan de feu est une base et est en cours de mise à jour.
Il sera adapté à chaque salle en fonction du matériel disponible.
- 1 console à mémoire Grand MA 2
- 6 x wash motorisés avec zoom type Mac Aura
- 8 x spot motorisés avec type Beam Mega Pointe Robe / Mode-B starway
- 6 x 1kw PC (prévoir diff)
- 9 x PAR led ZOOM type martin rush 2
- 9 x PAR CP 62
- 3 x 713 SX
- 3 x 714 SX (face)
- 2 x 613 SX
- 2 x F1
- 6 x boom
L’artiste amène un luminaire de piano

* Voir Plan Feu et Patch page suivante
En cas de problèmes pour quoi que ce soit sur la partie lumière, merci d’appeler
le Régisseur.
TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST REALISABLE !!!!
La régie son, la régie lumière et la régie vidéo devront impérativement se trouver
ensemble en salle.
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Greg Peralta : +33(0) 6 89 87 26 99
gregoire.peralta@gmail.com
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Patch

6

La loge
-

1 loge
Miroir propre avec éclairage
1 portant muni de cintres
1 table et 1 fer à repasser
Boîte de mouchoirs en papier et 2 serviettes en éponge
Des petites bouteilles d'eau minérale
1 encas : fruits, chocolat, thé, café, 6 bières blondes de qualité, 2 bouteilles de Coca Cola.
1 prise de courant 220V/16A
Points d'eau courante (lavabos, éviers) et toilettes

Si possible, une loge ou un endroit au calme pour le régisseur.

Attention, concernant les repas, le régisseur est allergique aux épices

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle
« Qui m’aime me swing ».
Si vous rencontrez des difficultés, merci de contacter LE REGISSEUR de
l’artiste
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