CONTRAT TECHNIQUE 2017
ANNADRÉ — LA DISCOTHÉRAPEUTE
Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat.
L’organisateur s’engage à en respecter les termes et à n’y apporter aucune modification sans l’accord
écrit du producteur.
Ce spectacle comprend :
1 artiste (Annadré), 2 régisseurs (son & lumière) si jauge < 200 places 1 seul régisseur

Durée environ 1h10
Contact Régie : Elise Boisseau 06 81 34 41 80 elise.boisseau@orange.fr
SCENE
L'aire de jeu maximum est de 12m d’ouverture x 8m de profondeur.
La scène doit être stable, solide et propre de couleur noir ou recouvert d’un tapis de danse
noir.
Le plateau sera pendrilloné selon le plan, avec un rideau de fond de velours noir au lointain et
des frises adaptées au plateau et à la salle.
Pour ne pas perdre de temps, il est indispensable que la scène soit libre de tout matériel et
décor à l’arrivée de l’équipe.
DECOR
Attention le décor devra être fourni par le lieu accueillant le spectacle : (voir photo éléments
techniques et photo plan de scène)
1 Chaise pivotante (avec ou sans roulettes, ni accoudoir)
1 Table de bureau coordonnée à la couleur de la chaise et taille en fonction de la scène
1 Porte manteau perroquet
1 Paravent (dimensions finales 1m x 90cm)
Souvent fabriqué avec 2 grands pieds de micro + un tissu noir 1,50mx1,50m
3 Verres d’eau en verre
LUMIERE
Le plan de feu fourni avec la fiche technique (voir plan p 2) est très adaptable.
Contactez le régisseur afin d'établir, en accord avec la technique de la salle, une adaptation
de ce plan.
Le plan de feu devra être monté, câblé, gélatiné et patché en conformité avec le plan adapté à
l'arrivée du régisseur.
Une console à mémoire de 24 circuits minimum est demandée.
SON
Le système de diffusion devra être de qualité, adapté à la salle et couvrir de manière
homogène l'ensemble des spectateurs. Pression acoustique 105 db uniforme.
2 retours sur scène seront nécessaires, les plus discrets possible.
L’artiste amène son micro HF. Prévoir 2 Piles LR6 neuve par représentation.
Console son numérique type 01V96 ou console analogique avec sorties auxiliaires + réverb
pour voix.
En régie, à proximité de la console lumière, un lecteur CD auto-pause sera demandé.
Les régies devront être placées au 2/3 de la salle.
LOGE
La loge devra être correctement chauffée (environ 20°C) et devra comporter : une table de maquillage
bien éclairée, un portant, un canapé, un point d’eau avec savon, deux petites serviettes,
un fer à repasser, des petites bouteilles d’eau ainsi qu’un encas comportant du thé, du café,
des fruits frais et jus de pomme bio si possible.

Impératif : des pâtes chaudes bio « Al Dente » avec un filet d’huile d’olive, 2h avant le show.

MERCHANDISING
Dans le hall, prévoir une table de 5m minimum, bien éclairées, avec 3 chaises pour les
dédicaces et ventes
FICHE TECHNIQUE SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS
D’une façon générale, il faudra que nous nous contactions suffisamment à l’avance, afin de
s’assurer que l’installation soit conforme à nos besoins.

