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Fiche technique
Equipe : 3 personnes en tournée
Nous vous demandons de prévoir :
Un espace propre et dégagé de plain-pied de 8m40 d’ouverture 11.50 m de profondeur et 3.50m
de hauteur, destiné à accueillir le décor et le gradin.
Nous ne pouvons, en aucun cas, jouer sur une scène surélevée
Occultation complète obligatoire.
Electricité :
 63 Ampères en triphasé 380v ou 220v
 2 monophasé 220v (prises directes) : 1 avant cour et 1 pour la régie (installée à cour
ou jardin à l’arrière du gradin en fonction de l’entrée du public).
Lumière :
 2 PC 1000w avec volets
 1 découpe courte avec couteaux et 1 découpe longue avec iris et couteaux

 Éclairage public
Rem : les projecteurs sur la structure et au sol sont fournis par la compagnie. Seuls les
projecteurs de la face sont à fournir.
Remarque: console son et lumière amenée par la compagnie.
Vidéo :
Nous amenons le vidéo projecteur sur pied Manfroto placé à l’arrière de notre gradin.
Dans le cas d’utilisation du gradin du lieu d’accueil, le projecteur doit se trouver dans l’axe de la
scène à une distance de 6 m du bord plateau (notre tapis de sol, cf. plan)
Organisation pratique :
2 comédiens et 1 régisseuse (régie en salle sur un des côté du gradin)
Temps de montage : 5 h .Démontage : 2 h (dans les conditions idéales : salle au rez-de-chaussée avec accès
direct sur le plateau)
Nous vous demandons de prévoir :







2 personnes pour manutention et aide au déchargement, (dé)montage et rechargement.
deux tables pour la régie en salle.
Une pièce pouvant servir de loge pour les comédiens
De l’eau, du café, du thé, des biscuits et des fruits à disposition de l’équipe
Un repas pour 3 personnes le midi entre deux représentations et montage/démontage (pas de
fromage de chèvre, pas de viande de cheval ni de lapin)
un emplacement de parking pour un camion.

En cas de problème, merci de nous en avertir AVANT NOTRE ARRIVÉE car si nous n'en prenons connaissance
qu'une fois sur place, la représentation pourrait être considérablement retardée, voire annulée.
Pour tout renseignement : Julie Bekkari, régisseuse du Théâtre des Zygomars :
+32(0)497 10 81 17 bureau + 32 (0) 81 22 91 71 ou par mail : technique@theatredeszygomars.be
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Plan de feu
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