
ITALIE – BRESIL  3 à 2
de Davide Enia / mes Alexandra Tobelaim

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 1h10

mise en scène :  Alexandra Tobelaim
musique : Jean-Marc Montera
lumières : Yann Loric

avec Solal Bouloudnine et Jean-Marc Montera

En tournée, l'équipe comprend 6 personnes : 1 comédien, 1 musicien, 1 metteur en scène, 1 régisseur son ,
1 régisseur lumière, 1 (une chargée de diffusion)

Contacts :

Régie générale :  Sabrina Bayet/ 06 23 91 39 35 bayetsabrina@yahoo.fr
Régie son: Mia Steffen / 06 24 29 08 37                                                               steffenmia@gmail.com

Metteur en scène : Alexandra Tobelaim / 06 11 83 24 87  alexandra.tobelaim@free.fr

Administration : Clémentine Carsberg (diffusion)  clementine@tandaim.com     
  Maxime Kottmann (production) / 06 28 23 45 93           maxime@tandaim.com

Compagnie Tandaim - 27, rue Mimont - 06400 Cannes  
mailto :contact@tandaim.com - www.tandaim.com



PLANNING DE MONTAGE

Avant l'arrivée de l'équipe : 
1 service de prémontage lumière et pendrillonnage à l'allemande. 

Avec l'équipe : 
2 services de montage / 
jeu au 3ème service / 
démontage après la représentation : 2 heures

Le planning et les besoins en personnel ci dessous ne concerne que le montage du décor et de la lumière
nécessaire au spectacle. Si la configuration du lieu de représentation inclut le montage d'un gradin pour le
public, le personnel et le temps nécessaire devra être rajouté par le lieu d'accueil.

1er service
lumière 2 électro, 1 régisseur  Réglages / Patch

plateau 1 machino, 1 régisseur Déchargement décor / Montage décor 

son 1 régisseur Câblages / positionnement enceintes

2ème service
lumière 2 électro, 1 régisseur  Conduite

plateau 1 régisseur Clean plateau et câbles

son 1 régisseur Balances

3ème service
Représentation
&démontage
lumière 1 régisseur

Plateau 1 régisseur

son 1 régisseur
Le planning de montage peut-être affiné en fonction de la spécificité des lieux d'accueil

PLATEAU

Le décor est constitué d'un écran de rétro-projection de 4,00 x 3,00m, devant lequel se trouvent 2 fauteuils.
Le vidéoprojecteur est placé derrière l'écran. Le plateau est pendrillonné à l'allemande, mais cela est à
confirmer en fonction de la configuration de chaque salle. (cf principe d'implantation décor).
La mise en oeuvre de l'écran nécessite 2 perches de 4,00m de longueur et 2 guindes
permettant de suspendre l'écran (longueur des guindes = hauteur des cintres –
3,00m)( à fournir par le lieu d'accueil)

(en cas de problème de hauteur de cintres et/ou de profondeur de plateau, contactez la compagnie pour
étudier avec elle l'adaptation possible).

Le décor et l'ensemble du matériel de la compagnie est transporté dans un 9m3

COSTUMES

- Fer à repasser + Table



LUMIERE

Matériel lumière   (à fournir par le lieu) :     

7 découpes 1 Kw type 614 
2 PC 2 Kw AVEC VOLETS
1 PC 1 Kw 
15 PAR 64 dont: # 4 en CP 60 

# 2 en CP 61 
# 9 en CP 62 

– 1 rouleau de gaffe alu noir + black foil
– Gélatines: Cf plan de feu. L 201, L202, L203, R 132, R119

Puissance / commande / 
raccordements électriques   (à fournir par le lieu) :   

– 1 console lumière numérique type Presto 29 circuits 10A 
– 1 circuit 32A 1 câble DMX pour relier le shutter vidéo à la régie lumière 
– 1 éclairage de salle gradué 

SON

Au regard de la spécificité du spectacle, la régie son (et
lumière) devra se trouver en salle.

Principe de diffusion du son 
– Une façade adaptée à la salle. 
– 2 retours, 1 face jardin, 1 face cour type MTD 112XT
– Une console Yamaha 01V96, ou équivalent. 
– 2 Eq 31 bandes ( 1 face L/R + 1 pour les 2 retours)
– 1 SM57 (reprise ampli guitare)
– 1 voie de compression ( pour voix du comédien) si console analogique
– 1 micro HF DPA 4060 (fourni par la compagnie)
– 1 ordinateur pour diffusion (fourni par la compagnie) 
– 2 DI 
– 1 raccord jack 3.5 stéréo vers 2 jack mono

REGIE

A fournir par le lieu d'accueil : 

- 20 bouteilles d'eau de 50 cl par représentation. 


