Fiche technique L’Heure et la Seconde décembre 2016

L’heure et la seconde
La Fabrique Imaginaire

Fiche technique (décembre 2016)
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat entre l’organisateur
et la Fabrique Imaginaire.
Elle constitue un idéal d’accueil. Si vous avez des questions ou si une
adaptation devait être trouvée, veuillez contacter notre directeur
technique. Nous ferons en sorte de trouver une solution ensemble.
Contacts
La Fabrique Imaginaire
Rue des Tanneurs, 77, 1000 Bruxelles
Tel: +32 (0) 2 213 70 83
GSM: +32 (0)486 635 887 (Philippe Maby)
admin@fabriqueimaginaire.com
www.fabriqueimaginaire.com
www.facebook.com/pages/LaFabriqueImaginaire

Direction artistique:
Eve Bonfanti
Yves Hunstad
Administration et production :
Philippe Maby

Direction technique:
Léonard CLARYS
Tel: 0032 476 635 423
leonard.clarys@gmail.com

Diffusion :
Laurence FABRE
Drôles de Dames
Rue Dunois, 38, 75013 Paris
+33 (0)1 53 61 16 76
+33 (0)6 84 64 92 15
laurence@dddames.eu
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Artistes sur scène:

Eve Bonfanti
Yves Hunstad
Simonne Moesen

Technicien en tournée:

Léonard Clarys (régie son + vidéo)
ou Paco Boulanger
Mathias Flank (régie lumière)

Durée du spectacle: 90 min environ
Véhicule pour le transport : Mercedes Sprinter 13m3
Déchargement: 30min
Durée d’installation:
-Avec prémontage: 5 services de 4 h avec l’aide de 3 machinos, 2 électros et 1 technicien son
-Sans prémontage: 6 services de 4 h avec l’aide de 3 machinos, 3 électros et 1 technicien son
-Nous avons besoin d’un régisseur plateau pour effectuer quelques manipulations
simples durant le spectacle. Ce technicien doit impérativement être là à 10h au plus tard le
jour de la représentation.
-La régie est placée sur 2 pratiquables de 2m2 (4m x 1m) à l’avant scène et condamne des places
du public. Merci de contacter le directeur technique en cas de questions.
Démontage et chargement: 4 heures
Merci de fournir un plan de la ville précisant l’accès à la salle et en y indiquant un parking
surveillé à proximité (ou autorisation de stationnement)
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PLATEAU
La scénographie :
-Composée de 3 tulles Gobelins noir : 1x L:10m x H:7m et 2x L:7m x H:7m. Les barres de lest sont
fournies par la compagnie. Prévoir 2 tubes de 7,50m pour l’accrochage des tulles latéraux.
En fonction des salles, 2 tulles de L:3m x H:7m (fournis par la compagnie) seront placés au cadre
de scène, à l’italienne.
-Deux cadres métaliques de H: 6,20m x L: 2,10m coulissant sur un rail de 9m de long via un
système de patience. Perche à 6,50m. (Une version plus petite de cadre est possible)
-Accessoire à fournir par le théâtre : une échelle 2 éléments stable en aluminium gris de H: 3m
(min. 3m, max. 3,50m) en ouverture en parisienne.

100

- La régie se trouve au premier rang, sur 2 pratiquables de 2m x 1m (4m x 1m).
Deux configurations possibles :

Dimensions :
Ouverture totale de mur à mur : 14 m minimum.
Ouverture au cadre de scène : 10 m minimum.
Profondeur : 9 m minimum
Hauteur sous perches -souhaitée : 7m
-minimum : 5,50m
Plateau :
Plateau de couleur noir MAT. Il est important que le sol soit le plus propre et uniforme possible.
Pas de tapis de danse !
Pendrillonage à l’allemande, le plus loin possible de l’aire de jeu. Fond noir au lointain.
Le théâtre fournira le pendrillonage nécessaire pour cadrer le tulle lointain (H : 7m), la structure
métallique (H : 7m) ainsi que pour les circulations au lointain.
(Voir annexe plan de pendrillonage)
Les perches sur lesquelles sont suspendus le rail et les projecteurs motorisés devront être
haubanées pour éviter les mouvements latéraux.
A fournir également :
-une dizaine de pains pour lester la chêvre du rail ainsi que les fils de tension pour les tulles.
-2 perches de L : 7,30m noires pour l’accrochage des tulles latéraux.
-une machine à fumée silencieuse capable de produire un nuage de fumée rapidement
commandable en dmx.
Durée d'installation: 6h à 3 machinos
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LUMIERE
La scénographie est principalement créée par des couloirs de lumière impliquant
l’utilisation de nombreuses découpes. Toutefois, une partie d’entre elles sont remplaçables
par d’autres projecteurs (voir annexe: listing projecteurs)
A fournir par le lieu d’accueil :
Circuit 2kW
Découpe 1kW 28°/54° (Juliat 613)
Découpe 1kW 16°/35° (Juliat 614)
Découpe 2kW 29°/50° (Juliat 713)
Découpe 2kW 15°/40° (Juliat 714)
Pc 1Kw (lentilles claires)
Par 36
Pied type Manfrotto hauteur 1,50 m environ
Rampes dychroïques types T8

48
8
21
9
4
1
2
2
8

Gélatines:
Lee: 053, 147, 202, 203, 352
+ rosco 119, rosco 132
Tape aluminium noir (et gris)
Black Foil
Fourni par la compagnie:
-

4 CLAY PAKY Alpha Spot HPE 1200 (consommation: 1550 watts, poids: environ 39kg)
10 découpes ETC 15°-50° 575W + platines, prise 16A/220V type Shuko (merci de fournir
les conversions si nécessaire).
6 tubes luminescents (TL) non-graduables (shouko) qui se fixent sur les panneaux
coulissants (2 circuits)

Le régisseur commande les lumières via son ordinateur portable et deux boitiers USB/DMX
(1 univers pour le traditionnel, 1 univers pour les motorisés).
Prévoir une table au centre du gradin avec une arrivée électrique ainsi que les 2 signaux DMX
pour la programmation des motorisés et la correction des intensités.
Le plan feu en annexe est susceptible de changer en fonction du lieu d’accueil. Un plan
adapté au lieu sera envoyé par le régisseur.
Durée d'installation: avec l’aide de 3 électros :
- Implantation: 2h
- Pointage: 4h
- Programmation des motorisés et réglage des intensités: 2h00
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SON
La régie son est gérée depuis la Yamaha 01V96 de la compagnie. Les envois se font depuis un
ordinateur portable et une carte son. Etant donné que la régie se trouve au premier rang, il est
plus simple et plus confortable de calibrer le système depuis la régie de la salle de spectacle, et
donc repasser les envois de la 01V96 dans la table de mixage et périphériques du lieu d’accueil
(8 lignes en sortie de notre console).
A fournir par le lieu d’accueil:
-

diffusion: (puissances à convenir en fonction du lieu)

Les haut-parleurs seront suspendus comme indiqué sur le plan son.
Marques souhaitées: L’Acoustics, Meyer, Amadeus (12XT, MTD115, UPA1, MPB600)
- 2 HP au lointain - pas de HP 10”
- 2 HP en façade + 2 subwoofers+processeur - pas de HP 10”
+ 1 cluster central si nécessaire (en link avec la façade donc niveau + delay calibré)
- 2 HP à l’arrière du public
Chaque HP devra être sur un envoi séparé et passer par un EQ graphique 31bandes (à fournir).
Nous avons également besoin de:
-

2 x sm58 sur pied de table (ou petit pied) pour la régie et 1 x sm58 sur grand pied pour
le plateau

Fourni par la compagnie:
Les 3 comédiens sont équipés d’un micro capsule Sennheiser MKE 2 - EW-3.
Emetteurs-récepteurs fournis.
Merci de prévoir des piles LR6 1,5V neuves pour les émetteurs belt-pack.
Durée d'installation: à l’aide d’un régisseur son
-Implantation: 2h
-Balance: 2h
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Costume
Horaires : (1 habilleuse)
Jour 1 à 14h :
Nettoyage, repassage :
-1 costume d’homme noir
-3 polos
-2 paires de chaussures noires à cirer
-4 paire de chaussettes
-1 body de femme
-1 pantalon de femme
-1 salopette de travail bleue
-2 pantalons hommes
Réparations éventuelles sur les costumes
Jour 2 de 18h à 19h :
Repassage et réparations éventuelles.
Horaires à préciser avec la compagnie pour les représentations supplémentaires.

Loges
4 loges propres, chauffées avec douches.
Miroirs avec éclairage conçu pour le maquillage de scène.
Cintres sur portant pour les costumes.
Un fer et une planche à repasser.
Savon et serviettes éponge pour chaque membre de l’équipe.

Accueil des techniciens et des artistes
Nous demandons qu’au foyer du théâtre il y ait boissons et nourriture à disposition pendant le
montage et les répétitions avant spectacle: café, thé, tisane, eau, jus, fruits secs et frais, sucre de
canne, le tout exclusivement issu d’agriculture biologique garantie.

Après la représentation, vente des livres et DVD des spectacles de la Fabrique Imaginaire

En général, nous aimons rencontrer le public au bar du théâtre après la représentation.
Des livres et des DVD des spectacles de la compagnie seront vendus au public avant et à la fin de
chaque représentation.
Nous demandons prévoir un espace bien situé pour la vente à la billetterie ou au bar et si possible
une personne pour aider ou assurer gracieusement la vente.
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Horaire général de montage et personnel technique
nécessaire sans prémontage
Jour 1: (3 services)
Déchargement scénographie, montage lumière, montage de la scéno, montage son, pointage
lumière.
-2 personnes de la compagnie + 3 machinos + 3 électros + 1 technicien son
19h-22h : pointage par les régisseurs de la compagnie + 1 électro + 2 machinos pour finitions
Jour 2: (4 services)
9h – 13h :
Finition pointage lumière, programmation motorisés, réglage intensités, finition scénographie,
calibrage système de diffusion.
-1 électro + 2 machinos +1 technicien son
10h-12h :
Briefing du régisseur plateau par les comédiens par rapport aux manipulations en spectacle.
-le régisseur plateau qui sera présent pendant la représentation
13h-14h :
Prise du plateau et repérage par les comédiens
-le régisseur plateau qui sera présent pendant la représentation
14h – 17h :
Mise plateau des comédiens, répétition et correction des intensités
-1 technicien en permanence (SON de préférence pour pouvoir faire des retours depuis
le gradin) + 1 régisseur plateau
17h – 18h :
Corrections pointages, nettoyage plateau
18h – 20h : Pause + repas + mise
20h – 21h30 :
Générale (90 min)
-1 régisseur plateau
Représentations supplémentaires :
14h – 18h :
Raccords technique et jeu
-1 electro + 1 régisseur plateau
18h – 20h : Nettoyage plateau + pause + repas + mise
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20h – 21h30 :
Spectacle (90min)
-1 régisseur plateau
A l’issu de la dernière représentation :
21h30 – 1h30 :
Démontage et chargement
-2 machinos + 1 électro
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Listing projecteurs (septembre 2016)
Ch.

1
4
6
8
9
11
13
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
35
36
37
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
100
1
33
65
97

Type de projecteur
Découpe RJ 714
Découpe RJ 614 ou RJ 611
Découpe RJ 714
Découpe RJ 614
Découpe RJ 614
Découpe RJ 714
Quartz 400w *
Découpe RJ 614
PC 1K
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
Découpe RJ 713
3 x découpe RJ 613
Découpe RJ 614 ou 613
3 x découpe RJ 614
Découpe RJ 614
Découpe RJ 713
Découpe RJ 613
Découpe RJ 614
Découpe RJ 714
Découpe RJ 613
Découpe RJ 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe RJ 614 ou 613
Découpe ETC 15/50 *
Découpe ETC 15/50 *
Découpe ETC 15/50 *
Découpe ETC 15/50 *
Découpe RJ 614
2 x PAR 36
2 x Découpe ETC 15/50 *
3 x TL non-dimable *
3 x TL non-dimable *
2 découpes RJ 614
8 x T8 (rampe dychro)
ClayPaky HPE1200 spot *
ClayPaky HPE1200 spot *
ClayPaky HPE1200 spot *
ClayPaky HPE1200 spot *
* apporté par la compagnie

Filtre +
accessoires
Face couloir Jardin
L053
Face fauteuil début
L053
Face couloir Cour
L053
Face décollage Eve
L203 + volets
Face Simonne (health scan)
L202
Face contact room
L053
Face sol
L106
Contre carré JAR
L203
Contre fauteuil début
White
Couloir Jardin (face)
White
Couloir Jardin (contre)
L203
Couloir loin (jardin)
L203
Couloir loin (cour)
White
Couloir cour (face)
White
Couloir cour (contre)
L203
Latéral rectangle central
L203
Latéral rectangle central
White
Face rectangle central
L053
Face/douche pour carré JAR
White
Face couloir lointain
L053
Monolithe Tarmac
L204
Contre diagonale edition
L203
2ème face diagonale édition
L053
Petit carré jardin
L203
Couloir diagonale édition
L053
Couloir extérieur tulle Jardin
White
Couloir extérieur tulle Jardin
L353
Carré extérieur tulle Cour
L134
Carré extérieur tulle Cour
L147
Rattrapage couloir Cour
L053
Rattrapage couloir Cour
L053
Rattrapage couloir Cour
L053
Rattrapage couloir Cour
L053
Rattrapage couloir Cour
L053
Rattrapage couloir Cour
L053
Latéral sas Jardin
L053
Latéral sas Cour
L053
Latéral cosmos Jardin
L143
Latéral cosmos Cour
L143
Douche cuisine
White
Douche chou-fleur + Popov
L203
Scan
White
Sas (accrochés sur cadre Jar)
White
Sas (accrochés sur cadre Cour)
White
Douche régie
White
Blinder décollage (au sol avant scène) White
Univers dmx 2 (grid centre face)
Univers dmx 2 (grid centre contre)
Univers dmx 2 (sol face Jardin)
Univers dmx 2 (sol face Cour)
Fonction

Aternative
PC 2K + tape alu
PC 1K + volets
PC 2K + tape alu
PC 1K
PC 2K + volets
Platine
Déc RJ 613
PAR CP60

PC 1K + volets
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu

PC 1K + tape alu

PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
PC 1K + tape alu
Pied H: 1,50
Pied H: 1,50
Platine *
Platine *
PC 1K + tape alu
Platine *

PC 1kw + tape alu

