LE COLLECTEUR DE REVE
FICHE TECHNIQUE
Cie Les Transformateurs

LIEU
Espace de 20 m x 20 m, plat (déclivité maximum 2%)
Espace calme sans nuisance sonore (lieu clos…)
Espace accessible en véhicule (semi remorque)
Attention : si le lieu n’est pas clos prévoir le barrièrage pour délimiter l’aire de jeu (Vauban)

ELECTRIQUE
- Une alimentation 63A tétra protégée
- Un boîtier de répartition avec :
 2 x 32A en P17 protégées par deux différenciel 30mA
 3x16A en PC
- 1 bloc gradateur numérique 12x 2kw DMX512 USITT + câble alimentation P17 32A et
câble DMX 3m
- 1 Câble Alim 32A TETRA avec Fiche P17 32A longueur :Arrivée courant/Régie
- Passages de câbles en fonction du site

SON
- 2 enceintes type PS10 Nexo avec amplification et câble adéquat ou enceintes amplifiées
- 1 raccord Mini jack stéréo / XLR
- 2 longueur de Module 10m

DIVERS
- 1 espace fermé à clé et couvert (avec un trousseau à notre disposition) pour entreposer du
matériel technique
- 2 échelles parisiennes 3 plans de 6 m de haut de J-2 à J+1
- 1 échafaudage roulant de 2x2m / hauteur plancher : 4m70
- 1 maniscopic + 4 palettes pour chargement et déchargement si la semi remorque ne peut
accéder directement sur site ainsi que pour le montage et démontage de la charpente.
- 3 tapis de Gymnastiques 2mx1m épaisseur maxi 10cm

GARDIENNAGE
Prévoir le gardiennage du site pendant le montage et en dehors des horaires de
représentations

PERSONNEL ET TEMP DE MONTAGE
J- 2 et J-1 : Déchargement et montage
- 1 régisseur de site x 3 services à J-2 et J-1
- 3 personnes x 3 services à J-2 et J-1
- Prévoir le cas échéant du personnel supplémentaire pour le déchargement si la semi
remorque ne peut accéder directement sur site.
J : fin du montage et représentations
- 1 régisseur de site pendant 3 services le jour J
- Prévoir une ou deux personnes (suivant le site) pendant les représentations pour l’accueil
du public
J + 1 : démontage et rechargement
- 1 régisseur de site x 3 services
- 3 personnes pendant 3 services
- Prévoir le cas échéant du personnel supplémentaire pour le chargement si la semi
remorque ne peut accéder directement sur site.

COSTUMES
En cas de représentations multiples, prévoir le nettoyage et le repassage des costumes
avant chaque représentation.

LOGES
- Prévoir 1 loge pour 7 personnes avec électricité, eau courante et miroirs
- Prévoir gâteaux secs, fruits frais, eau minérale non gazeuse en bouteille, café et jus de
fruits dès l'arrivée des comédiens.
- Prévoir 6 serviettes de toilette réparties dans les loges.

SECURITE
La structure est totalement ignifugée ainsi que tous les éléments intérieurs
Une note de calcul validant la solidité de la structure est à votre disposition
Nous aurons besoin 1 extincteur ABC (entrée de site), 2 extincteurs CO2 ( regie et
alimentation électrique) et un extincteur à eau ( entrée collecteur) de J-2 à la fin du
démontage
Suivant le site

ECLAIRAGE DU SITE
En fonction du lieu
- Gradateurs
- Projecteurs
- Alimentation
- Cables 16A
- Cable DMX
- Gélatines

TRANSPORT ET HEBERGEMENT
TRANSPORT :
- 10 personnes au départ de Lyon (SNCF seconde classe ou VL selon la distance)
- 1 semi remorque au départ de Lyon (devis nous consulter)
HEBERGEMENT ET REPAS
(à votre charge ou défraiement au tarif SYNDEAC)
- J-3 : équipe technique + metteur en scène+ chauffeur : 4 personnes
- J-2 : équipe technique + metteur en scène : 3 personnes
- J-1 et J : équipe technique + metteur en scène+ comédiens + chargée de prod : 10
personnes
- à J+1 : équipe technique + metteur en scène + chauffeur :4 personnes

Contact : Yoann Tivoli régie générale / Tel 06.13.50.65.03 / yoann.tivoli@free.fr

