Compagnie Mister Fred

DOSSIER TECHNIQUE
Contretemps
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Contretemps
Création 2020

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat qui lie l'organisateur à la compagnie.
Néanmoins, certaines dispositions peuvent être discutées !
TOUTE MODIFICATION DEVRA SE FAIRE AVEC L'ACCORD PREALABLE DE LA COMPAGNIE.
L'implantation et le patch des projecteurs devront être réalisés avant l'arrivée de la
compagnie.
Merci de contacter le régisseur à la réception de ce dossier.
Pour le bon déroulement du spectacle, les artistes devront impérativement être prévenus 15
minutes avant l'entrée en scène.
Pour une visibilité optimale, il est nécessaire que le public soit installé sur un gradin.

Soutiens à la création
Conseil Départemental de la Marne
Ville de Reims

Accompagnements à la création
La Fileuse (Reims-51)
La Carré Blanc (Tinqueux-51)
MJC Calonne (Sedan-08)

Espace Le Ludoval (Reims-51)
La machinerie (Homécourt -54)
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Informations générales
Contretemps création 2020
Duo burlesque de théâtre visuel, magie et jonglerie
Durée du spectacle : 45 minutes.
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Jauge scolaire : 200 personnes
Jauge tout public : 300 personnes
Spectacle frontal nécessitant impérativement un sol plat et lisse avec un boite noire à
l’italienne et sol noir.
4 personnes en tournée : 2 artistes, 1 régisseur, 1 chargée de diffusion
Prévoir : Loges pour 2 comédiens
Bouteilles d'eau et catering

Matériel de la compagnie
Un décor composé de 2 panneaux de contre-plaqué sur cadres alu de 270cm x 210cm
(maintenus par 4 béquilles lestées à l'arrière), 1 table basse avec 2 chaises, un comptoir en
contre-plaqué de 120cm x 120cm x 40cm, 1 grande table en bois de 180cm x 80cm x 80cm,
de nombreux petits accessoires au sol et suspendus (horloges, seau, caisses, cartons), ainsi
que trois lampes à graduées.

Besoins techniques
Plateau
Dimensions scéniques :
- 8 m d'ouverture
- 7 m de profondeur
- 4 m sous perches

Lumière
Matériel demandé :
Voir plan

Gradateurs : 31 x 3kw
- 3 circuits gradués pour des lampes apportées par la Cie
- 1 circuit direct au milieu lointain
Lumière de salle graduable depuis le jeu
Jeu :
1 jeu d'orgue à mémoires type liberty/congo/ presto
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Gélatines :
lee : 053, 106, 202, 719
rosco : 119, 132
Appareils fournis :
- 3 lampes

Son
Matériel demandé :
Diffusion :
-1 plan de stéréo avec 2 enceintes sur pied au lointain
- 2 subwoofer au lointain.
Régie :
- Console numérique Yamaha type 01v96

Planning
Prévoir :
- 4h pour le déchargement, le montage et les réglages
- 4h pour les raccords et les répétitions
- 2h pour le démontage et le chargement
Un pré-montage lumière est souhaité
Personnel d'accueil : un régisseur lumière et un technicien son.
Nous avons besoin de 2 services de montage et de réglage avant la première représentation.
Arrivée de la compagnie à jour J le matin pour une représentation à 19h30
9h/13h : montage + réglages lumière
14h/18h : raccords + conduite
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Plan technique
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Contacts
Adresse
Compagnie Mister Fred
1 place René Clair
51100 Reims
www.compagnie-misterfred.com
Régie Générale (en alternance)
Maëlle PAYONNE
Sébastien HAZEBROUCK
(+33)6.78.75.87.79
(+33)6.62.63.35.18
maellepayonne@gmail.com
seb.haze@gmail.com
Artistique
Fred de CHADIRAC
(+33)6.22.93.61.66
cie.misterfred@gmail.com
Production /diffusion
Ambre NÉLIS
(+33)6.74.33.71.53
diffusion.cie.misterfred@gmail.com
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