Cie Attrap’Lune
Fiche Technique « Darling, Darling » - Février 2019
(annule et remplace toutes les versions précédentes)

ℂ CONTACT TECHNIQUE
lune.attrap@gmail.com
Christophe au 06 28 35 58 64
ℂ SPECTACLE DE FEU avec final pyrotechnique (artifice C2), en extérieur, de nuit
- Durée : 23 minutes
- Montage : 3h (en loge et sur site ; prévoir un temps pour les balances)
- Démontage : 1h
- 2 artistes sur scène et 1 régisseur technique
ℂ ESPACE SCENIQUE
- Ouverture de 12m + 2m pour la régie / profondeur de 10m
- Espace « imbibage » = préparation des produits, proche de la scène (2m x 2m)
- Sol plat et propre
- Un mur en fond de scène, ou fermer l'accès au public à l'arrière de la scène
- 1 accès pour le véhicule sur le site de jeu. Sinon, une personne pour aider à transporter le
matériel (+ luge ou autre pour front de neige)
- Accès réglementé à l’espace scénique du montage au démontage
- Surveillance du site pendant les heures de repas
ℂ MATERIEL ET SONORISATION
- Sonorisation fournie (RCF ART 710-A MK II). Si la jauge est supérieure à 500 personnes,
prévoir une sonorisation adaptée au lieu, avec sub et un technicien pour caler le système
- Prévoir une table (2m min,) et une chaise pour la régie et le merchandising
- 1 point d'alimentation électrique 16 A / 220 volts
- 6 barrières de sécurité (ou filet sur front de neige) pour délimiter l'espace scénique
- Prévoir une vingtaine de bancs (selon la jauge estimée), éventuellement des moquettes
ℂ ACCUEIL ET CATERING
- Loge au calme près de l'espace scénique avec WC et eau chaude, chauffées en hiver,
une grande table, des chaises, un miroir et un éclairage correct
- Des bouteilles d’eau ; petites collations (fruits frais ou secs…) appréciées
- Restauration : 2 végétariens, 1 végétalien (sans viande, œufs, laitages)
- Hébergement : 1 double et 1 single
ℂ IMPORTANT
- Noir total ou éclairage le plus réduit possible: comptez au minimum 1h après
l’heure de coucher du soleil pour la date et le lieu de la représentation; toutes les
sources lumineuses environnantes (dont l’éclairage public) doivent être coupées !
- Résidus de suie au sol partant à l'eau, possibilité de protéger avec du sable, et traces de
brûlures sur pelouse...ça repousse !
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et peut être adaptée.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute ou d’interrogation. A bientôt !
Nom de l'organisateur et signature précédée de la mention « lu et approuvé »:
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