Fiche technique du spectacle :
Embrassons‐nous Folleville
Compagnie Dhang Dhang
Equipe :
4 comédiens. 2 voire 3 musiciens (Guitariste, flûtiste/Picolo, Bassoniste)
1 régisseur
Hébergement/repas :
2 chambres doubles et 3 chambres singles en hôtel minimum 2 étoiles (pas d’hôtel type
Formule 1 ou première classe). Possibilité d’accueil chez l’habitant en accord avec la troupe.
1 repas chaud pour 2 personnes à l’arrivée de l’équipe (si arrivée la veille)
1 repas chaud pour 7 personnes le midi
1 repas chaud pour 7 personnes le soir si possible après la représentation du soir
Transport :
1 camion 20m3 avec 2 personnes. Prévoir une place de parking ou dans un espace clos à
proximité du lieu de la représentation.
Le reste de l’équipe voyage en train seconde classe ou en avion classe économique.
Arrivée de l’équipe :
La veille ou le jour même selon l’horaire de la première représentation.
Espace scénique :
Taille minimum requise du plateau : ouverture 8m profondeur 6m Accès cour jardin au
lointain.

Installation 1 service de 4h + 1 demi service de 2h :
Présence obligatoire d’au moins un régisseur du lieu d’accueil (habilité son, plateau et
lumière)
Le patch et le gélatinage des projecteurs doit être terminé avant l’arrivée de l’équipe selon le
plan de feu idéal ou selon le plan discuté, modifié et échangé en amont entre le régisseur
d’accueil et le régisseur de la compagnie. Un encodage à ‘’l’aveugle’’ peut être demandé. (Cf
documents joints)
Déchargement 30 min
Montage des éléments de décor 1h30
Réglage des projecteurs 1h
Encodage et/ou filage (dans le cas d’une régie assurée par le régisseur du lieu) 1h
Son :
Installation son, balance échauffement voix 45 min. Une partie des instruments est
acoustique. Prévoir un direct électrique pour l’ampli guitare ou le piano électronique selon
configuration.
Dans le cas d’une jauge supérieure à 400 personnes une reprise son des musiciens et des
comédiens sera demandée. Dans ce cas des retours seront demandés en side.
Régie :
La conduite son et lumière est assurée par le régisseur de la compagnie ou par le régisseur
du lieu d’accueil si le budget ne permet pas la venue du régisseur de la troupe.
Loges/catering :
1 loge commune avec un espace paravent ou autre pour les filles.
Boissons chaudes et froides, thé, café, jus de fruits, eau de source.
Collation, fruits de saison et fruits secs, fromage, pain, galettes de riz.
Démontage :
Démontage et chargement 1h à l’issue de la dernière représentation.

Contact régie : Brock 06.03.92.22.23 / brock.brock@hotmail.fr

