
FICHE TECHNIQUE CIE AMARE / QUIZAS
Tournée 2019

Spectacle de rue danse / théâtre
Durée : 55min
Jauge maximum : 600 personnes

régie technique:
deux régisseurs se partagent les dates:
Hugo Oudin                              ou    Ludo Mepa
oudinhugo@gmail.com                   ludomepa@gmail.com
0610101065                                     0685267765

Le spectacle peut jouer de jour comme de nuit, si la représentation se fait de nuit nous demanderons un kit
lumière 12 circuits (adaptation possible en fonction du matériel disponible)

ESPACE DE JEU

Notre ideéal, mais nous sommes ouverts aà  d’autres propositions:
Un espace minimum de 8M x 8M (espace de jeu uniquement, preévoir un lieu qui permette une bonne disposi-
tion du public) une place avec une façade en “fond de sceàne” ou eéventuellement une terrasse de cafeé .
La fin du spectacle se jouera avec une ligne de fuite sur une autre partie de la place ou dans une des rues don-
nant sur cette place, le public se repositionnant leégeàrement.
La nature du sol n’est pas primordiale mais doit eê tre un minimum plane (spectacle danseé)
Loges: l’ideéal et de pouvoir deéposer en seécuriteé  quelques effets peu encombrants (costumes , valise reégie) dans 
un lieu aà  proximiteé  et de pouvoir se costumer avant le spectacle.

MATERIEL A FOURNIR

- Un praticable 2M x 1M aà  ciseaux ou pieds hauteur 1M, aà  deé faut une table haute 1M x 80cm
- Une table et deux chaises de bistrot.
- Un praticable 1M x 1M aà  ciseaux ou une grande table de bistrot. (Pour la reégie)
- Une bouteille de mousseux ou peé tillant par repreésentation et 2 verres aà  pied
- Protections pour la pluie: sacs poubelles pour systeàme son , baêche et sangle pour praticable

Son

- Un systeàme de diffusion steéreéo complet sur pieds 2x SUB 600W RMS + 2x HP 200W RMS
ex: dB Technologies 2x B-Hype 15 + 2x Sub 618
- 2 modules de 30M -  XLR ( enceintes vers table de mixage)
- 2 modules de 1M -  XLR ( boîêtiers HF vers table de mixage)
- 1 module de 1M – double jack mono 6,3mm vers mini jack steéreo 3,5mm ( PC vers table de mixage)
- Table de mixage - 8 entreées -  de type Soundcraft EPM8 ou proche.
- Deux micros avec systeàme HF sans fil – de type BLX24/SM58
- 1 Pied de micros.

Puissance

- PC 16A au niveau du systeàme son - 2 quadruplettes / 2 doublettes / 2 prolongs de 10M / 1 prolong de 5M
- PC 16A au niveau de l’avant-sceàne (reégie son)

mailto:oudinhugo@gmail.com


M  ATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE  

- Valise reégie en public comprenant [1 ordinateur portable / 1 novation launchpad / 1 novation launchpad XL 
( optionnel) ]

- Sur sceàne (DI / SP 404)

PLANNING IDEAL POUR REPRESENTATION A 19 HEURES

J -1 aà  19H Repeérage avec un reégisseur pour deé terminer les espaces, rencontrer les tenanciers du cafeé , repeérer et
tester les 2 PC 16A et leurs disjoncteurs, preévoir un acceàs pour une voiture et une place de parking aà  proximiteé : 
plaque d’immatriculation CW715JB 
Jour J 10H Livraison du mateériel demandeé , deéchargement de notre mateériel
10H - 12H Nous sommes autonomes pour l’installation du mateériel
12H - 14H Gardiennage mateériel si neécessaire (nous retirons du site la valise reégie et autres objets sensibles)
14H - 16H reépeé titions / geéneérale 
16H - 18H Gardiennage mateériel si neécessaire (nous retirons du site la valise reégie et autres objets sensibles)
18H - 20H spectacle
20H - 21H deémontage et retrait du mateériel fourni par un de vos reégisseur 


