Collectif Kaboum
Fiche technique (Système D)
Mise à jour le 20/07/2020

Durée du spectacle : 50 mn.
Type : spectacle de cirque en rue, tout public
Jauge public idéale : 500 personnes

PLANNING D'ACCUEIL :
Montage pour spectacle de jour :
Prise du plateau et montage : 90 min
Nous demandons à une personne de l'organisation d'être présente pendant le montage.
Montage pour spectacle de nuit: 4 heures (avec montage et réglage lumière)
Echauffements : 45 minutes minimum avant le spectacle.
Prévoir des loges avec si possible une hauteur sous plafond de 6 mètres pour préparer la technique du
spectacle.
Démontage :
• En journée : 1 heure
• De nuit : 2 heures
Nb : nécesssité d'un accès proche de l'espace de jeu avec un camion avec remorque
Dimensions de la scénographie : 2,50m de longueur, 1,40m de largeur et 1,80m de hauteur.
En cas de représentation sur plusieurs jours, prévoir un lieu de stockage sécurisé proche du lieu de
représentation.
ESPACE SCENIQUE : Merci de nous envoyer des images de l'espace de jeu envisagé, pour

validation de notre part.
•
•
•
•
•
•

Type : semi circulaire, possibilité en frontale
Espace nécessaire : minimum 9 x 9 m et 6m de hauteur
Une entrée sur scène de 2m50 de large sans marches (nous contacter si pas d’entrée possible)
Sol : plat, lisse, dur et horizontal. (Eviter impérativement gravier, gazon, sol humide et glissant) Si
gazon, merci de tondre la pelouse avant notre arrivée.
En fonction du sol, merci de fournir un tapis de danse noir de 9 x 9 mètres.
Pente maximum admissible : 3 pour cent maximum

SYSTEME SON :
• Nous pouvons fournir un système son pour une jauge n'excédant pas 400 personnes ainsi qu'une
console son analogique type : Berhinger Xenyx 1202FX
• Nous demandons à l'organsisateur de fournir une arrivée électrique dédiée au son à proximité
immédiate de l'espace de jeu. (1x 16 ampères monophasée)
• Si la jauge publique attendue est supérieure à 400 personnes , nous demandons à l'organisateur de
fournir le sytème son amplifié adapté à la jauge attendue ainsi que l'arrivée électrique nécessaire,
la totalité du câblage ainsi qu'une console son si nécéssaire.
Liste de musiques à déclarer à la SACEM par l’organisation :(Nous avons un document plus détaillé!)
– “Gaspard” Alexis HK
– “Tuyo” Rodrigo Amarante
– “ Tika Tika Walk” Carlos D'Alessio
– « The Girl from Ipanema »
– “Dog” Pad Bradpad
– “New Blood” Youngblood brass band
– “Frénésie” René Aubry
LUMIERE :
Si représentation de nuit, nous demandons à l'organisateur de fournir :
• 3 arrivées 16 ampères monophasées
• une échelle trois plans pour les réglages.
• Un technicien pour le montage et les réglages
La compagnie arrive avec son propre matériel lumière.
ELECTRICITE : (Son + lumière) 4 PC 16 mono séparées ou 32A tri vers boitiers 4 PC 16 monophasées
AUTRES INFORMATIONS :
–
–
–
–
–
–
–

Arrivée à J-1 / Départ J+1
1 loge + catering : fruits secs, fruits, eau... (et des bières pour qu'on trinque ensemble à la fin du
spectacle!!)
Besoin de parking pour garer un camion caisse (3m50 d’hauteur), un camion utilitaire et une
remorque (- 750kg) durant toute la période de présence des artistes sur l’évènement.
Prévoir un logement pour l’ensemble du Collectif Kaboum. (6 adultes + 1 enfant)
Les repas (matin, midi et soir) sont à prendre en compte pour les 5 artistes , 1 regisseur et 1 enfant
durant toute la période de présence des artistes sur l’évènement.
Régimes particuliers: 1 végétarien
On demande une personne responsable (nounou ou bénévole) pour garder un enfant de 1 an et
demi, 3 heures avant et pendant la représentation.

Pour tout renseignement lié à l'implantation du spectacle ou aux demandes techniques, merci de contacter :
Gaidig Bleinhant (régie générale) au 06 03 91 76 09 ou par mail : bleinhantg@gmail.com.
Contact régie de tournée : Clément hascoêt / 06 99 26 61 91 / clementhascoet@wanadoo.fr
Pour tout renseignement lié à l'artistique merci de contacter :
Paul Menessier au 06 79 46 48 40
mail : collectifkaboum@gmail.com
Merci d'avance à toute l'équipe de l'organisation !!!

PLAN LUMIERE SPECTACLE " System D "
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