M.a.j : 06/05/2022

The Light Sailors
Fiche Technique

Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat. Il doit être scrupuleusement
respecté.
Tous les éléments de cette fiche technique sont entièrement à la charge de l’organisateur.
UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT TECHNIQUE DOIT ÊTRE RETOURNÉ PARAPHÉ À
TOUTES LES PAGES ET SIGNÉ.
Tous les détails présents dans ce contrat technique peuvent sembler contraignants,
néanmoins, ils garantissent un spectacle de qualité dans de bonnes conditions.
Nous serons attentifs à toutes circonstances particulières à partir du moment où vous
nous contactez suffisamment à l’avance pour résoudre d’éventuels problèmes.

I. Présentation
Spectacle de jonglerie lumineuse théâtralisé, « Light Sailors » doit être joué au minimum
dans la pénombre et si possible dans le noir total. Les sources lumineuses à proximité
devront être coupées si le spectacle est joué en extérieur.
Jauge max 500 personnes
La compagnie utilise de nombreux éléments sans fil utilisant divers protocoles (radio,
bluetooth, wifi...), il est demandé dans la mesure du possible de couper toute source
possible d'interférences à proximité de la représentation.
Tout public, à partir de 6 ans.
II. Plateau
Dimensions minimum : 10 m x 10 m
Hauteur minimum : 3m sous plafond
Sol plat, noir si possible.
Pendrillonage type boîte noire si salle équipée.
2 praticables 2x1m à 80 cm de haut ou 2 tables dimensions équivalentes, pour les
coulisses, ainsi que 3 chaises.
Si jeu en extérieur, le plateau devra être gardienné pendant la pause avant représentation.
Trois alimentations électriques 240V monophasées distinctes de 20A doivent être
disponibles à jardin du plateau.
III. Son
La compagnie Deo est autonome en son pour des jauges jusqu'à 300 personnes en
extérieur. Au-delà, merci de prévoir une diffusion sonore adaptée.
Si jeu en salle équipée, prévoir deux lignes XLR, ainsi qu’une DI stéréo à jardin sur le
plateau.
Au-delà de 200 personnes, prévoir 2 micros-cravates HF de qualité (type shure,
sennheiser), homologués aux nouvelles bandes de fréquences.

IV. Lumières
En cas d'extérieur ou salle non équipée, la compagnie est autonome en lumière.
En salle équipée, prévoir 4 PC 2kW sur deux circuits à la face plateau (circuit 1 et 2) ainsi
que 4 Par LED RVBWA Zoom (circuits 10, 20, 30 et 40).

V. Planning

Montage (1 service de 3H) :
2 technicien plateau
Réglages, filage (1 service de 3H) :
1 régisseur son
1 régisseur lumière
Pause avant représentation minimum 1H
Démontage (1 service de 3H) :
2 technicien plateau
Pour tout contact, s’adresser à :
Rémi FONTAINE :
Tél : 0649524398 mail : aqme74@hotmail.com
Ou
Sébastien MERLIN :
Tél : 0676293015 mail : naki.quo-loci@hotmail.fr

