L’ECOLE DES PETITS ROBERT

Fiche Technique
Contact : Martin Garet 06.74.38.08.53
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org
Ce programme tourne sans régisseur.
Durée du spectacle : 50 minutes
Equipe : Martin Garet et Stéphane Lefevre

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible qu'avec
l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.

Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).
Ouverture : 6 m
Profondeur : 5 m
Couleur du sol : noir si possible
Hauteur 3 m
Fond noir.
Loge : Prévoir une ou deux loges à proximité de la scène, éclairée, avec table, chaise, miroir, lavabo,
fer à repasser et toilettes. Prévoir un catering léger pour 2 personnes.
Accueil du public : La prise de photo pendant le spectacle ne sera autorisée qu'avec l'accord des
artistes.
Accueil technique :
Le personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2h
Sonorisation : un régisseur son pour de l’accueil
Les artistes envoient le signal depuis leur table de mixage vers la diffusion de la salle.
Console
Façade
Câblage
Les artistes fournissent : 2 micros HF pour les voix / 1 HF pour la guitare / 1 micro voix fil et une
console (console installée sur scène)
Eclairage : la présence d’un régisseur est sollicitée afin d’assurer un éclairage et une mise en
valeur du concert.

Un plein feu chaleureux qui prend l’espace scénique en entier (le plein feu est allumé du
début à la fin)

Fiche technique et schéma d’implantation
« L’école des petits Robert » - Cie Robert et moi
Sonorisation
Nous fournissons :
- les micros, 2 serres têtes HF Sennheiser
- système HF pour la guitare
- un SM58 sur pied + boucleur RC50
- le mixage, tout est installé sur scène
Nous demandons :
- une alimentation 220V 16A
- pour les lieux équipés, nous envoyons le signal depuis notre table de mixage vers la
diffusion de la salle.
Eclairage
Nous demandons :
- un plein feux chaleureux qui prend l’espace scènique en entier, il n’y a aucune conduite
lumière à suivre, le plein feux est allumé du début à la fin.
- si possible, un éclairage tamisé sur le public afin de pouvoir prendre en compte leurs
réactions.
Espace scènique
Nous demandons :
- un sol plat et roulant
- 6 mètres d’ouverture, 5 mètres de profondeur, et 3 mètres de hauteur

