04/07/2018

Fiche Technique
RAG’N BOOGIE
Contact technique : Pascal Grussner 06.81.57.35.34
E-mail : grussner@outlook.com
Contact technique aux JM France : Franck Ducoron, régisseur général
01 44 61 86 78 – fducoron@jmfrance.org

Ce programme tourne avec un régisseur.
Durée du spectacle : 50 mn
Equipe : Sébastien Troendlé
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Tout aménagement ne sera possible
qu'avec l'accord du régisseur du spectacle ou des artistes.

Spectacle avec de la vidéo le noir et indispensable.
Espace scénique (la scène doit être propre et chauffée, dégagée de tout décor).
Ouverture : 6 m
Profondeur : 4 m
Couleur du sol : noir si possible
Fond noir.
Pendrillons.
Loge : Prévoir une loge 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 :
L’équipe technique du lieu d’accueil se chargera de la pré-implantation d'après les plans son et
lumière fournis, de façon à ce que les réglages puissent commencer dès l'arrivée de notre équipe. Le
personnel technique restera à disposition pendant les réglages, la balance et les représentations.
Temps des réglages : 2 h, après pré-implantation
1- prévoir un accès à la salle la veille pour le dépôt du matériel
2- si possible pré-installation sur scène (1h00) la veille
Sonorisation : le régisseur son est indispensable.
Console
Façade
Backline : 1 piano droit de bonne facture accordé le jour de la représentation, (pas de siège)
Attention : pas de piano à queue ni de piano numérique
Les JM France et les artistes fournissent : 1 console de mixage, les liaisons HF et le vidéo
projecteur avec l’écran.
Eclairage : le régisseur lumière est indispensable – ci-joint le plan d’éclairage.
8 Pc 1Kw
2 découpes RJ 613 ou 614SX
1 Par 64 (lampe Cp62)
1 liaison DMX/Dimmer (lignes DMX 12 et 13 ) en 3 points
Liaison DMX à la régie
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