Fair-Play
- FICHE TECHNIQUE Création septembre 2012
Durée : 1h20 sans entracte
Mise à jour Novembre 2018

Fair-Play
Patrice Thibaud / Philippe Leygnac
Mise en scène : Jean Marc Bihour / Jean Michel Guérin / Patrice Thibaud assistés de Marie Duret-Pujol
Lumière : Charlotte Dubail
Costumes : Isabelle Beaudouin

Nombre de personnes en tournée : 6 personnes au maximum (2 comédiens / 1 régisseur général lumière /
1regisseur plateau / 1 costumière / 1 chargée de production-diffusion (sous réserve)

Contacts
Production et diffusion
Dominique Grimonprez / d.gromonprez@theatredenimes.com / 07 50 49 98 75
Diffusion
Fatiha Schlicht f.schlicht@theatredenimes.com / +33 (0)6 48 07 66 24
Direction de production
Fabrice BURGY/ f.burgy@theatredenimes.com / +33 (0)4 66 36 65 23

Contact technique
Régisseuse générale : Charlotte Dubail / charlotte.dubail@gmail.com / 06 64 29 95 02

Planning
4 services nécessaires au montage et 1 en plus pour la représentation.
2 services de pré-montage avant notre arrivée
Démontage après la représentation 2H
Arrivée de l’équipe technique dans la ville la veille de la représentation
Arrivée de l’équipe technique au théâtre le matin de la représentation
Arrivée des comédiens en début d’après midi
Cf planning du dossier
Pour l’arrivée du camion la veille merci de fournir adresse et/ou un plan de parking adapté.
Dimensions du véhicule: Longueur: 7m30 / Largeur: 2m10 / Hauteur: 2m80
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Plateau

Décors

Tapis de danse noir Jar / Cour sur la surface de
jeu indispensable

Transport du décors en camion

Scène
Profondeur: 8m du nez de scène au rideau de fond
Ouverture: 10m ( + 2m min. coulisses / loges rapides)
Largeur mur à mur : 14m
Hauteur sous perche 7m min

Demandes spécifiques

Minimum 4 plans de pendrillons noir à l’italienne
Minimum 4 plans de frises
Pendrillonage à “l’allemande” selon salle &
découvertes.
Rideau de fond de scène noir
Utilisation du rideau d’avant scène. Ouverture
pendant l’entrée public.
Coulisses
Deux loges rapides Jar & Cour (2 portants / 4 chaises)
Balisage coulisses : circulation costumière, régisseurs
& comédiens
Moquette noir au niveau des loges rapides
Demande spécifique
Un tube alu pour installation porte voix sur pied de
projecteur (hauteur désirée 4m)

Un banc d’école de 2m
Un tabouret noir
Un porte voix (1m50)
Materiel Costumes / accessoires (3 valises)
Rampe quartz (x 6)

Un piano à queue grand concert type
YAMAHA (275cm) ou STEINWAY (274cm)
1 tabouret de piano noir solide
Le piano doit être noir brillant.

Le piano doit impérativement être là le
matin de la représentation à 9H.
L’accord du piano doit se faire pendant un
temps de pause (déjeuner ou la veille)
Pas de demande spécifique pour l’accord du
piano en La, adapter à sa hauteur.
Des ré-ajustages seront à prévoir tous les jours
de représentation.

Costumes
3 valises / sacs de transport

Loges
2 x loges individuelles pour 2 personnes
Table maquillage, miroir, toilettes, douches ..
1 x loge costume
Table de travail, planche à repasser, central vapeur,
portants (cf costumes)
1 x loge régisseurs
2 x loges rapides au plateau
2 portants, 4 chaises réparties à Jar & à Cour
(cf plateau)
Demandes spécifiques
.1 botte de carottes Fane ou plus suivant le nombre
de représentations
.1 vaporisateur Plizz avec chiffon coton
.1 vaporisateur lave vitre

1 x fer centrale vapeur
1 x table à repasser avec housse propre
1 x machine à coudre aiguille jersey
1 x machine à laver
1 x sèche-linge
1 x panière à linge
2 x bassines pour lavage à la main
1 x bouilloire pour les loges (thé vert cf
catering)
4 x grandes serviettes éponges (loges)
8 x petites serviettes foncées (plateau)
2 x tapis de bain (douche)
4 x Boites de kleenex (loges / plateau)
Cintres à pinces environ 12
Cintres classique environ 30
Environ 18 petites bouteilles d'eau Cristaline
(loges / plateau) BOUCHON À VIS
Une adresse de pressing et de cordonnerie
ouvert dans la journée.
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Lumière

Son

ATTENTION :
MODIFICATIONS & ADAPTATIONS SUR LE
PLAN

Merci de fournir l’intégralité du système
nécessaire à une perception acoustique de
qualité.
Le régisseur d’accueil aura en charge la
régie Son.
Gestion des micros et des envois sonore.

Merci de fournir au régisseur lumière du spectacle
votre fiche technique et vos plans à l’échelle
Un jeu d’orgue à mémoire type Pronto AVAB
67 circuits (hors salle & coulisses)
Éclairage de salle graduée
Balisage coulisses
Gélatines Lee & Rosco (#)
715 / 147 / 151 / 200 / 249 / 201 / 126 / 053
132#/ 119# Diff
cf plan
Projecteurs
10 x 714 sx - Déc 2kW 15°/40°
07 x 613 sx - Déc 1kW 28°/54° (x15 si ouverture < à
10m)
15 x 614 sx - Déc 1kw 16°/35° (x7 si ouverture > à
10m)
07 x PC 2kW
14 x PC 1kW
05 x PAR 64 CP 62 11°/24°
09 x PAR 64 CP 61 10°/14°
01 x PAR 64 CP 60 09°/12°
07 x Quartz 150 Watt ( compagnie)
01 x pied projecteur pour décors (+ perchillon H4m)
08 x pieds projecteurs ( ou allemande jar & cour H2m)
05 x platines (rasants)

Intercom
Liaison plateau – HF si possible/ régie
lumière / régie son
Un système de diffusion stéréo, linéaire de
20Hz à 20 kH de puissance adaptée à
l’auditoire (suggestions D&B L. Acoustic)
02 wedges sur 02 départ d’auxiliaires post
fader (suggestions D&B L.Acoustic)
Une console de mixage analogique ou
numérique avec EQ paramétriques, composée
au min de 08 entrées
Un processeur de réverbération (en interne ou
externe)
(suggestions Yamaha, TC Electronic)
Envoi de 8 Pistes sonores par le régisseur
d’accueil
Soit par lecteur CD Audio avec auto-pause
Soit par clef USB logiciel requis : Life ou
QLab
02 micros cravates statiques noirs
omnidirectionnels avec liaison hf complètes
(bodypack + récepteur + piles)
(suggestions Sennheiser, Shure)

Bavettes avant scène (compagnie)
Un micro HF main
Prévoir du gaffer alu noir pour les réglages
Cf document « conduite Son »
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Catering
Léger, sucré et salé avec fruits bananes pommes pour 5 personnes.
Citrons
Jambon blanc à la coupe supérieur ( 5/6tranches)
Fromage lait de brebis ou chèvre
Pain
Chocolat noir Bio
Amandes décortiquées (fruits secs)
Eau minérale
Thé vert Bio

Régimes alimentaire / repas :
Patrice Thibaud prend des repas sans Gluten.
Un végétarien ou deux selon le régisseur plateau en déplacement sur la date.

Généralités
Nous vous demandons de bien vouloir contacter dans un premier temps la chargée de production
Dominique Grimonprez / d.grimonprez@theatredenimes.com / 07 50 49 98 75 et la régisseuse générale
Charlotte Dubail / charlotte.dubail@gmail.com / 06 64 29 95 02 mentionnées en page 1
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Fair-Play
- MONTAGE

& CONDUITE SON -

MONTAGE
DISPOSITION DES WEDGES
Le premier 1)
Lointain Jar - Qui regarde vers public
Le second 2)
Cour/3eme rue, sous le "Porte Voix" déco. Qui regarde vers le public.
DISPOSITION DES MICROS
Le premier A)
Sous le piano, Bodypack+micro posés sur une mousse ou tissu au fond du recoin sur la
plaque centrale (accès par la droite)
Le second B)
Collé avec du gaffer à la base de la charnière coté musicien, pour reprendre sa voix sans
gêner la fermeture. Bodypack dans le piano entre le cadre et ébénisterie.
Micro HF main
Sera allumé en coulisse par le régisseur plateau pendant le jeu.
Sonorisation :
Micro A) dans le retour 1) (pas de face)
CD dans le retour 2 : selon salle diffusion uniquement dans le retour 2
Micro B) + reverb (hall, 3s) dans façade (pas dans retours)
Micro HF main : Diffusion façade avec legere reverb (stade)

CONDUITE
* Envoi des pistes Audio 8 tops donnés par intercom (régisseur lumière)
* Pendant toute la représentation SAUF pour la scène “perruque blonde” avoir le Micro A)
en soutien du son acoustique.
Scène perruque blonde :
Garder A) pour soutenir le piano et ouvrir B) pour le chant puis rajouter reverb au fur et à
mesure que le pianiste s’emporte.
Au noir couper B) et reverb

PRE BALANCE AVEC REGISSEUR 15H
BALANCE AVEC LES COMEDIENS 16H – Piano puis pistes son
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Reg*Son

FAIR1PLAY$$$$1$$AVEC$PRÉ$MONTAGE$$1$20h30$$1$

Jour*J

DEPART*EQUIPE

14:00816:00
16:00818:00
17:00
18:00819:00
19:00820:00
20:00820:30
20:30822:00
21:45823h30

09:00810:00 Déchargement*/*CHEK*BOITE*NOIRE*/*MARQUAGE*
Installation*Loges*Isabelle
10:00813:00 REGLAGES*LUMIERE*/*FINITIONS*PLATEAU
INSTALLATION*LOGES*RAPIDES*/*SON
13:00814:00 PAUSE*DEJEUNER*
ACCORD*PIANO
CONDUITE*/*TEST$SON$CD$&$MICROS*/*CLEAN*PLATEAU*/*MISE$
BALANCES*SON*PIANO*PUIS*CD
FILAGE
PAUSE
Clean*plateau*/*Chek*Sol*8*Son*/$MISE
ENTRÉE*PUBLIC
REPRESENTATION
démontage/*entretien*costumes*/*chargement

Lendemain

