Fiche technique rue
FUERA FISSA
Chorégraphe - Régisseur: Olivier Germser / 06 82 69 74 29 / olivier1@tangosumo.com
Administration : Solenne Collin / 06 80 62 90 96 / tangosumo@tangosumo.com
Installation :

Montage : 1/2 :h(diurne) 2h (nocturne)
Démontage:1/2h(diurne) 2h (nocturne)
Balance : 30 mn
Répétition : 1h de répétition sur l'espace de jeu après la balance

Espace requis :
Espace de jeu : Carré de 10 m de côté
Sol stable et plat ( pas de pelouse, de pavés ou gros gravillons...)
Public en cercle ( carré d'environ 15 à 16 m de côté) (jauge de 400 places dans de bonnes
conditions)
- Pas de nuisances sonores (voiture, haut-parleurs…)
Durée :
environ 30 minutes
Technique :
Diffusion : 1 système de diffusion 4 points et 2 subs, en stéréo fournie par la Cie
Traitement : Source audio stéréo (I pod ou ordinateur ( sortie mini-jack) fourni par la Cie)
- 1 régisseur du lieu (diurne) + 1 régisseur lumière (en cas de nocturne)
- Branchement pour son16A 220 Volts sur le lieu de spectacle.
- En cas de représentations nocturnes :
- 8 PC ou PAR 64 1KW graduables + 4 pieds (hauteur 4m mini).
- Gradateurs et console lumière adaptés.
- Alimentation électrique pouvant supporter 10KW
Informations générales :
6 personnes en tournée ( 5 danseurs, et un accompagnateur).
L’équipe arrive la veille en soirée ( vers 19h), et repart le lendemain matin.
Les repas et l'hébergement (hôtel 2* ou gite, si possible en singles) sont à la charge de
l’organisateur.
Véhicule (Van )
Prévoir possibilité de parking à proximité de l'aire de jeu et autorisation de circuler sur le site..

Paraphes :
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Loges :
A proximité de l'espace de jeu : moins de 200m
Loge pour 5 personnes, avec miroirs, portants, prises électriques.
Important : prévoir de l'eau sur le lieu de spectacle, pour le filage, et le spectacle….
Catering :
Eau, Coca, Jus de fruits, fruits secs et frais, gâteaux, barres énergétiques, thé, café, sucre
Nocturne : prévoir un en-cas ; les artistes dinent après le spectacle.
- La fiche technique fait partie intégrante du contrat-

Fait à Morlaix, le

en deux exemplaires
LE PRODUCTEUR

L’ORGANISATEUR

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé"
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