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FICHE TECHNIQUE
Pièce : BUTTERFLY
Durée : 60mn
Personnel en tournée :
6 danseurs,3 danseuses, 1 chorégraphe, 2 techniciens
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Décor et accroches :
Il faut compter 6h pour l'installation de la machinerie et de la scénographie du
spectacle.(voir planning)
La machinerie est composée d'un rail de lévitation et translation et d'un fond de
scène motorisé.
Le système de rail de translation et lévitation :
un pont de 300 triangulé positionné pointe en bas et suspendu par 3 ou 4 moteurs
répartis sur la longueur.(Prévoir les reprises au grill pour sécurisé le système).
-Un leste de 150kg sur notre chèvre
-Un leste de 30kg
Un haubanage 4 points sera fait une fois le système sécurisé au grill. Nous venons
avec 4 sangles à cliquet de 15m. (Prévoir l'équipement en conséquence si les
distances d'haubanage sont plus grandes)
Le système de persiennes motoriées :
-Système en accroche sur une porteuse(poids 150 kg)
Plateau :
Ouverture : 10 m mini
Profondeur : 10 m mini
Hauteur de réglage lumière :entre 7 et 8,5m
Dimension minimum de mur à mur : 15m
Tapis de danse noir
Tables en coulisse
2 portants à vêtements
5 plans de pendrillons sans compter le manteau et 5 frises
fond de scène persiennes motorisées (Cie)
Fond de scène noir
Loges avec douches, serviettes,Fruits de saison + bananes et pommes
Fruits secs (figues, amandes…),Gaufres au miel bio ( si possible),Barres de
céréales,Pains aux céréales,Blanc de poulet en tranches (hallal) (si possible)
Fromages,Jus de fruits (multivitaminés, poire, pomme….pas de jus d’orange)
Eau
9 bouteilles et 9 serviettes sur le plateau pendant les répétitions et le spectacle.
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Lumière :
pour une hauteur de 8,5m
Console Avab de type Congo
2,5kw HMI X 1 avec jalousie
5 kw fresnel X4
Pc 2 kw sans lentille X 7
Pc 2kw lentille claire X 4
Découpe 1kw 614 X 22
Découpe 2kw 714 X 7
Découpe 713 sx X12
Sunstrip X 9
Merci de respecter le format d'impression du plan d'adaptation.
Son :
- Façade adapté à la salle et à la jauge (préférence L.Acoustics, DnB ou équivalent)
avec SUB et front file pouvant être délayé.
- 4 enceintes ( au minimum, 6 c’est mieux) sur pied ou clustées pour les retours (
identiques 15 pouces coaxiales de préférence) afin de couvrir la totalité de l’espace
scénique de manière homogène.
- Console numérique type Yamaha QL ou CL ou équivalente.
- Protocole Dante si possible.
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PLANNING SI PRE MONTAGE (LUMIERE, POINTS DE MACHINERIE, ECT)
IL SERA ETABLI EN CONCERTATION AVEC LE REGISSEUR DE LA CIE, sans pré
montage, il faut ajouter un 3eme service sur le jour de montage.

Planning de montage son / lumière / plateau :
J-1 :
1 régisseur plateau : 9h-13h et 14h-18h
3 machinistes : 9h-13h et 14h-18h
1 régisseur son :
1 régisseur lumière : 9h-13h, 14h-17h et 19h-23h
3 électriciens : 9h-13h et 14h-17h
2 électriciens : 19h-23h fin réglage et conduite
Possibilité d'un service en continu jusqu'à 20h en concertation avec l'équipe.
1 habilleuse pour l'entretien des costumes et la mise en place
Jour du spectacle :
1 habilleuse pour toutes les réprésentations. Lavage et entretien des costumes
entre les spectacles.
Le matin conduite lumière et finition plateau
Apres midi: répétition à partir de 14h.
1 régisseur son
1 régisseur lumière
1 régisseur plateau
1 habilleuse pour le rangement des costumes après le spectacle
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