ATTENTION FRAGILE
Encore des Mots
FICHE TECHNIQUE
	
  
EQUIPE ATTENTION FRAGILE :
Comédienne : Patou Bondaz
Musicien : Renaud Matchoulian
Régisseur Lumière: Lydie Del Rabal –lydiedelrabal@hotmail.com - 06 81 82 09 73 –
Régisseur Son : Jérôme Boillet – jeboillet@gmail.com - 06 12 61 88 31
1 Camion 19t de PTAC (transportant chapiteau, décor, gradin, technique, etc)
larg. 2,50m , longueur 9,2m, hauteur 4,10m
Une voiture avec une caravane pliante (décor).
ESPACE DE LA REPRESENTATION:
L’espace scénique est un cabaret démontable composé d’une tente, d’une piste en longueur,
d’une caravane pliante, et de mobilier pour le public.
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Il s’installe :
En intérieur, c’est une version
couverte, dans des lieux insolites,
des grandes scènes, des salles des
fêtes ou un gymnase, un hangar
relativement plat, ou tout lieu
suffisamment grand et chauffé.
ou
En extérieur, au quel cas il garde la
même structure mais se joue à ciel
ouvert.
Il requière un espace de 16m x 13m.
3,8m de hauteur. Un accès de 1,4m de large.
Un sol plat, de niveau et stable.
Notre mobilier composé de table et d’assises atteint une jauge de 104 personnes.
° Merci de mettre à notre disposition des sanitaires à proximité immédiate du lieu de
représentation pour les équipes sur place et les spectateurs ; ainsi que des loges.
° L’organisateur s’assurera que la température du lieu est raisonnable. Y compris hors des
heures de représentations, pour les instruments de musique.
MATERIEL TECHNIQUE :
Nous amènerons une partie du matériel technique nécessaire, merci de mettre à notre
disposition le matériel suivant :
- Pied pour découpe 650W *2
- Prolongateur 1,5mm2 : 2m*8 ; 3m*8 ; 5m*10 ; 10m*5 ; 15m*7 ; 20m*3
- Extincteur à CO2*1
- Escabeau 7 marches *1 et échelle 3 brins *1
- Fenwick lors du montage et du démontage. En cas d’impossibilité de se procurer un
Fenwick, prendre contact avec le régisseur de la compagnie.
Distribution électrique :
à Puissance demandé 63A, protégée par un 30mA
Voir avec le régisseur de la cie le type de fiche.
Se reporter au plan de la structure pour le lieu d’arriver de l’électricité et les espaces de
circulation du public.
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PLANNING TECH :
J-2:Arrivée de l’équipe la veille du
montage.

J: REPRESENTATION
Présence d’une personne.

J-1: MONTAGE
3 services de 4h.
4 personnes

Démontage :
2 services
4 personnes
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