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fiche technique salles polyvalentes
et lieux non dédiés

Le  projet  RHAPSODES  est  à  la  croisée  du  récit  du  théâtre,  du  récit  et  de  la
musique. Il peut être joué en salle comme dans l'espace public.
 
Il  existe  3  versions  de  cette  fiche  technique  :  Théâtres,  Salles  polyvalentes  et
lieux non dédiés, Extérieur.  Assurez-vous de disposer de celle vous concernant.
 
La  fiche  technique  fait  partie  intégrante  du  contrat  et garantit un spectacle de
qualité  dans  de  bonnes  conditions  pour  tous.  Nous  serons  attentifs  à  toutes
circonstances particulières si vous nous contactez suffisamment à l'avance pour
trouver ensemble des solutions.

contacts
 
 
régie  
 
 
mise en scène
 
administration
 
diffusion
 
 

 
 
Gabriel Bosc          
Nicolas Durand     
 
Églantine Jouve   
 
Nathalie Neaud    
 
Valentine Giraud  
 

 
 
06 75 76 66 07    gaby.regie@hotmail.fr
06 74 28 75 73    regiebabylone@gmail.com
 
06 14 67 79 75    eglantinejouve@gmail.com
 
06 63 23 30 29    nathalie.neaud@gmail.com
 
06 03 90 53 79    valentine@lagencededespectacles.com
 



équipe de tournée

transport : 2 voitures

OEDIPE : 4 personnes (2 comédiens, 1 musicien, 1 régisseur)
ANTIGONE : 3 personnes (1 comédienne, 1 musicienne, 1 régisseur)
OEDIPE + ANTIGONE à la suite : 5 personnes (2 comédiens, 2 musiciens, 1 régisseur)
 
Et ponctuellement la chargée de diffusion (nous préviendrons)
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durée des spectacles / horaires

OEDIPE : 1h05
ANTIGONE : 1h15
OEDIPE + ANTIGONE à la suite : prévoir 1/2h d'entracte / montage
 
Le montage s'effectue généralement en 2 services avec un pré-montage lumière.
Arrivée 6 h minimum avant la 1e représentation
Installation : 1h - Balance son : 30 min - Réglage lumières : 2h30 - Filage : 1h
 
Démontage à l'issue de la dernière représentation : 1 h
 

Prévoir  l'accès  à  quai  disponible  le  jour  du  déchargement  et  du  rechargement,  ainsi  que  le
stationnement pour la durée de notre séjour.

à fournir par la structure

Personnel, dès notre arrivée : 2 régisseurs polyvalents (1 personne minimum).
 
Le  spectacle  se  joue  obligatoirement au  sol,  devant  un  public  installé  sur  un 
assises  de  hauteurs  différentes (nous  pouvons  vous  fournir  un  contact  pour  la  location  de
gradins).
 
Espace de jeu :
> Ouverture : 8m (6m minimum)
> Profondeur : 8 m (6m minimum)
>    Hauteur : 4m  minimum
 
Si possible, un fond noir sur pont. En cas de moquette au sol, prévoir 
 
Prévoir un espace loge et des bouteilles d'eau. Nous apprécierons beaucoup de pouvoir faire du
café, ainsi qu'un petit grignotage.

gradin  ou  des

un tapis de danse noir.



Éléments techniques : 
 
Cette liste est un idéal qui peut s'adapter. La compagnie dispose d'un petit parc de matériel.
N'hésitez pas à contacter le régisseur en cas de difficulté ou de question.
 

> Lumières : cf. PLAN ANNEXÉ P.5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Rallonges et triplettes en quantités suffisantes permettant l'intégralité du montage.
Console lumières fournie DMX 5 points (ordinateur).
 

> Son : 
 
 

 
 
 
 
 

.
 

> Divers : gaffeur noir, blanc, échelle permettant les réglages, table et chaise pour la régie.

La comédienne répand une petite quantité de terre au sol pour marquer l'espace de jeu.
 
Le temps d'un court texte d'1mn, elle porte dans les mains une gamelle d'aluminium avec une
petite flamme, qui s'éteint sans difficulté en la soufflant. Nous utilisons une pâte à feu
professionnelle.  Toutes   les   précautions   de   sécurité   sont   prises   pour   son   maniement   avant,
pendant et après le spectacle. PV et facture sont disponibles sur demande.

page 3/4 - RHAPSODES- FT Salles et LND - 2022

à noter : effet absolument nécessaire pour l'épisode ANTIGONE

Les 2 épisodes n’ont pas de sonorisation.
En cas de grosses jauges une amplification peut-être nécessaire, merci de prendre contact avec 
nos régisseurs

Nombre de circuit 2kW : 18 Si OEDIPE et ANTIGONE 

PC 650W : 12 s’enchainent

PC 1kW : 4 En plus

PAR 64 cp62 : 6
Quartz 500W : 2

1 pont de contre 9m
4 pieds + couplages h=3m

PC 1kW : 2
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LEGENDES Echelle 1/75°

PC 1000 x 4

PAR64 CP62 x 6

Cycliodes ou Quartz 500W x 2
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