FICHE TECHNIQUE
« Le Charivari » de Pascal Peroteau

PRÉPARATION :

Montage et temps de préparation des artistes : 2h à 4h environ selon sonorisation.

SALLE : Merci de prévoir la pénombre dans la salle. Un fond de scène noir ou sombre est vraiment bienvenu
pour la mise en valeur du concert.
SONORISATION : Voir la fiche technique son. Nous venons avec notre sonorisateur.
SCÈNE : Il est préférable que la scène n’excède pas 1 mètre de haut si le public est installé sur des chaises, et 50
cm si le public est assis par terre .Dimensions minimum souhaitées : 20 M² (trio)
La scène doit être stable, solide, propre et dégagée. Accès à des prises 220 V indispensable.
Nous pouvons aussi jouer au sol : prévoir alors un gradinage pour le public (enfants sur tapis, bancs, chaises…)
Merci de mettre à disposition des petites bouteilles d’eau minérale sur scène pour les artistes et technicien.
ÉCLAIRAGE DE LA SCÈNE : Plein feux fixe filtré dans les tons chauds. Nous contacter.
LOGES CATTERING : Pour 4 personnes. Fermant à clé, propres. Point d’eau et toilettes à proximité. PENSER
AU CHAUFFAGE L’HIVER. Table(s) et chaises en nombre suffisant à disposition. Prévoir café, thé, infusion
(bouilloire), boissons fraîches (grandes bouteilles d’eau minérale, jus de fruits etc...), gâteaux, fruits frais et secs
+ petites bouteilles d’eau minérale sur scène.
HEBERGEMENT : pour 4 personnes - Hôtel 3 étoiles – 4 chambres single. Petits déjeuners inclus.
SÉCURITÉ DU PUBLIC : Vous aurez à charge la sécurité du public (spécialement les enfants) autour du
matériel technique (projecteurs sur pied, décors, matériel de sonorisation, câbles électriques, scène,…). Les
enfants ne doivent jamais monter sur la scène. Prévoir 2 adultes responsables.
PARKING : Prévoir des places de parking sécurisé (gratuit ou à la charge de l’organisateur) à proximité
immédiate du lieu de spectacle pour un ou deux véhicules. Les véhicules seront placés sous la responsabilité de
l’Organisateur depuis le déchargement jusqu’au départ de l’équipe.
CHAUFFAGE : Chauffer la salle et les loges avant l’arrivée de l’équipe artistique et technique (dès la veille).
Température constante : 20°.
PUBLICITÉ : Merci de nous transmettre les documents publicitaires édités pour la manifestation, (préprogramme, presse…)
AFFICHES ET CD : 10 affiches sont à votre disposition sur demande (au-delà : 0.50 €/affiche) - CDs disponibles à
la vente : « Le bateau de pépé » (2005) « Ça m’énerve » (2012) « Et après, c’est quoi ? » (2019)

Fait à Courçon en double exemplaire le
Le Producteur

L’Organisateur

Compagnie TC Spectacles
43 rue du Lt-Colonel Biraud – 86000 POITIERS Tél : 06 95 19 05 70
Email : tc.spectacles@gmail.com Site : www.pascalperoteau.com

Charivari - Fiche technique son

Mise à jour du 04/12/2021
Annule et remplace toute version précédente.

FICHE TECHNIQUE SON
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat et doit être scrupuleusement respectée par l’organisateur.
Nous décrivons ici les conditions idéales pour le spectacle, mais nous pouvons bien sûr nous adapter à vos moyens. Afin de
gagner du temps et pour que l'adaptation se passe au mieux, merci de prendre contact avec le régisseur au plus tôt.
Contact régisseur son : David « Stu » Dosnon - 06 08 74 60 72 - david.dosnon@wanadoo.fr

FAÇADE
Système de diffusion actif de marque reconnue (L-Acoustics, Nexo, Adamson, Meyer, D&B…), adapté au lieu et à la jauge
attendu, amplifié et filtré selon les instructions du constructeur.
Subs sur un bus ou matrice séparé(e) de la console.
Le système sera calé et en état de fonctionnement à l’arrivée du régisseur son.

RETOURS
3 lignes de retours vers 3 wedges de petite taille (8 ou 10 pouces) de qualité professionnelle (PS10, 108P), égalisés et/ou
processés selon les instructions constructeurs.
Les retours seront gérés depuis la façade.

REGIE - CONSOLE - PERIPHERIQUES
Console et patch fournis par la Compagnie (X32 core + DL32).
La console et le patch sont placés au plateau, à jardin.
Prévoir de quoi raccorder la console au système présent sur place : 3 ou 4 modulations pour façade et subs, 3 pour les
retours (7 lignes en tout).
Le cas échéant, si cela est plus simple, les signaux venant de notre console peuvent traverser la console présente sur le
lieu avant d’être distribués dans le système présent.
La régie sera située en salle, au deux tiers de l’audience dans l’axe médian.
Pas de régie fermée ni sous balcon.

MONTAGE, BALANCES
Prévoir 1h30 pour le montage du backline et les balances.
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PATCH
Nota : toute la câblerie nécessaire au plateau peut être fournie par la Cie. Dans ce cas, prévoir un peu de
module en spare et de quoi raccorder notre console à votre système.

Patch

Voie
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5
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10

Source
Grosse Caisse 1
Grosse Caisse 2
Caisse Claire
Cymbale
Contrebasse
Banjo
Percus
Voix Fabrice
Voix Philippe
Lead

Captation
Fourni par la Cie (Beta 91)
Split interne console
Fourni par la Cie (M201TG)
Fourni par la Cie (Oktava MK012)
Fourni par la Cie (DI Radial)
Fourni par la Cie (BSS AR 133)
Fourni par la Cie (C414)
Fourni par la Cie (C535 EB)
Fourni par la Cie (C535 EB)
Fourni par la Cie (SM 58)

Pied
Fourni par la Cie
Fourni par la Cie
Pied droit tripode
Grand Pied Perche
Grand Pied Perche
Grand Pied Perche
Grand Pied Perche

Contact son – David ‘Stu’ Dosnon – tél. : 06 08 74 60 72 – mail : david.dosnon@wanadoo.fr
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PLAN DE SCENE

Contact son – David ‘Stu’ Dosnon – tél : 06 08 74 60 72 – mail : david.dosnon@wanadoo.fr
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