
	  

ROUGE – Cie Une Autre Carmen	  

Fiche Technique 
	  
	  
	  
	  
Durée	  du	  spectacle	   35	  min	  

	  
Jauge	   12	  mois	  /	  3	  ans	  :	  50	  personnes	  maximum	  (adultes	  compris)	  avec	  gradinage.	  

3/6	  ans	  :	  80	  personnes	  maximum	  (adultes	  compris)	  avec	  gradinage.	  
	  

Planning	   La	  pré-‐implantation	  (accrochage	  projecteurs,	  patch	  et	  installation	  du	  système	  son)	  
aura	  été	  effectuée	  avant	  l’arrivée	  de	  la	  compagnie.	  
Montage:	  3	  heures	  
Démontage	  :	  1h30	  
	  

Espace	  de	  jeu	   5m	  x	  4m	  x	  4	  m	  
	  
Le	  public	  est	  installé	  devant	  l’espace	  de	  jeu	  avec	  un	  léger	  gradinage	  sans	  dépasser	  5	  
mètres	  de	  largeur,	  un	  maximum	  de	  proximité	  est	  demandé	  (enfants	  au	  sol,	  parents	  à	  
l’arrière…).	  En	  l’absence	  de	  gradins,	  le	  gradinage	  peut	  être	  fait	  avec	  des	  petits	  bancs	  
ou	  des	  petites	  chaises	  de	  différentes	  tailles.	  
	  
Noir	  total	  :	  sol	  noir	  propre,	  fond	  noir.	  
Merci	  de	  prévoir	  un	  aspirateur.	  
	  

Lumières	   -‐ 7	  PC	  1kW	  
-‐ 5	  Découpes	  614SX	  +	  1	  iris	  
-‐ 2	  Quartz	  500W	  (éclairage	  du	  public)	  
-‐ 2	  platines	  de	  sol	  

(facultatif	  :	  1	  pied	  h=	  1,80m	  selon	  configuration	  des	  perches	  disponibles	  sur	  le	  grill)	  
-‐ 1	  pupitre	  lumière	  	  avec	  20	  masters	  pour	  mémoires	  enregistrées	  ou	  alors	  avec	  

séquentiel	  
-‐ 12	  circuits	  gradués	  de	  2kW	  
-‐ Gélatine	  :	  1	  LEE	  203	  format	  découpe	  

	  
Son	   -‐ 1	  console	  son	  

-‐ 2	  enceintes	  12	  pouces	  minimum	  de	  bonne	  qualité,	  posées	  sur	  une	  
-‐ 1	  lecteur	  CD	  avec	  auto	  pause	  (impératif)	  

	  
Accueil	   Accueil	  technique	  :	  présence	  d’un	  technicien	  du	  lieu	  pour	  le	  montage	  et	  pendant	  les	  

représentations.	  
Accueil	  du	  public	  :	  présence	  d’une	  personne	  pour	  le	  placement	  et	  la	  sécurité	  lors	  des	  
représentations.	  PAS	  DE	  PHOTOS	  durant	  la	  représentation.	  
	  

Loge	   Une	  loge	  chauffée	  et	  équipée	  de	  table,	  chaise,	  miroir,	  éclairages,	  catering	  simple	  
(coca,	  café,	  fruits	  biscuits).	  
	  

Décor	   Décor	  constitué	  d’un	  portant	  métallique,	  d’un	  atelier	  de	  dessin	  sur	  plexiglas	  et	  d’une	  
moquette.	  Les	  tissus	  sont	  traités	  M1.	  
Tout	  voyage	  dans	  un	  break,	  prévoir	  une	  place	  de	  parking	  à	  proximité	  du	  lieu	  de	  
déchargement.	  

	  

Contact	  régisseur	  :	  
Elise	  FAÏTA	  
06.21.22.88.74	  
elisefaita@live.com	  


