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FICHE TECHNIQUE

CONTACTS UTILES – Cie MIDI 12
Direction artistique : Michel Lherahoux : +33 (0) 6 07 15 58 45
Direction technique : Xavier Woerly : + 33 (0) 6 03 19 58 01
Production : Framboise Thimonier : +33 (0) 5 49 00 06 19

La compagnie fournie la fiche technique, comprenant le matériel son, lumière et effets nécessaires au
spectacle. Le prix de représentation comprend ces coûts.
Les besoins détaillés dans cette fiche technique répondent aux exigences de la sécurité du public et du
personnel. N’hésitez pas à vous mettre en relation avec nous, en vous rendant sur notre site
www.ciemidi12.com .
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Modalités de représentation
 Scénographie et dimension de l’espace requis
La proposition est relative à chaque espace. Chaque lieu modifie notre représentation puisque nous
intégrons les éléments qui y sont propres : les maisons de la place, le ″ bistrot″ , etc.. Mettre en valeur les
singularités de chaque espace et les incorporer dans notre spectacle est un élément clé de cette création.
Ce spectacle requiert donc :
• une place publique, d’environ 40x40m.
• l’utilisation d’une terrasse de bar, avec une mise à disposition d’une table et de deux chaises.
• un premier étage (appartement, maison, bureau etc..) avec 2 fenêtres contiguës donnant sur l’air
de jeu avec un porte d’accès sur le même pignon.
• un arbre si possible.
Notre spectacle est en mesure de s’adapter à chaque lieu, mais un repérage en amont est nécessaire.
La scénographie de Betty est organisée autour de 5 scènes mobiles, 4 d’entres elles d’une surface de
2.20mx2.20m (modules), l’autre 3.60mx2,40m (voiture). En prologue et épilogue les 4 scènes sont
groupées en frontal. Durant la narration, celles-ci vont se déplacer dans et autour du public.

Implantation

Exemple d’implantation

scénographique début et fin

scénographique en mouvement

du spectacle

public

public

public
public
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 Topographie du terrain
Pour des raisons de sécurité, la dénivellation de la place ne pourra excéder 4%, et pour des raisons
pratiques, le moins de trottoirs possible sera demandé pour le passage de nos modules.

 Création pour la nuit.
Betty est une création pour la nuit. Son propos et le travail de lumière ne peuvent pas être imaginés sans
une pénombre correcte. Merci de prévoir l’horaire de programmation en conséquence. L’éclairage public
de la place devra être éteint un quart d’heure avant la représentation et pendant la durée du spectacle à
savoir 1h15. Les réglages lumières se font en jeu avant et pendant le spectacle.

 Intempéries provoquant l’annulation de la représentation
Ce spectacle ne supporte pas la pluie ni la bruine.

Accueil logistique
 Jauge public
Le spectacle Betty est conçu pour accueillir 600 spectateurs.

 Temps de présence – montage/jeu/démontage
. Arrivée la veille de la représentation, J-1
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

5h de montage le(s) jour(s) de représentation(s)
1h30 de balance sonore
2h de disponibilités pour les artistes avant l’heure d’entrée en scène
1h15 de spectacle
4h de démontage à J+1
Départ J+1 après le déjeuner

 Loges
Loges (en libre accès de 9h le jour J à 13h le jour J+1) à proximité du lieu du spectacle (maximum 50
mètres), fermées (clefs à remettre à notre régisseur) ou gardiennées, équipées de :
⋅ tables et de chaises pour 12 personnes
⋅ un point d’eau et une douche si possible
⋅ 2 miroirs de type psyché
⋅ Eclairage diffus
⋅ 3 portants d’un mètre cinquante chacun
⋅ boissons chaudes et froides pour 12 personnes

 Besoins électriques
⋅
⋅

3x2 PC 16 A équilibrés en fonction des phases.
1 armoire en triphasé avec une sortie P17 en 32 A.
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 Accès véhicule
La place doit être accessible pour le déchargement et le chargement du matériel : accès pour un minibus
et un camion semi remorque. Prévoir également un espace de parking le plus prés possible de l’aire de
jeu.
L’accès à la place doit être libre :
à 8 h le jour-J.
jusqu’à 13h à J+1.

 Gardiennage
Pour une représentation prévoir un gardiennage pour les moments de repas du midi et du soir ainsi que la
nuit après le spectacle jusqu’à 9h J+1.
Pour plusieurs représentations consécutives prévoir ce service de gardiennage de nuit de la fin du
spectacle jusqu’à 15h le lendemain.

 Personnel
En plus de votre régisseur, prévoir 6 personnes pouvant assurer de la figuration simple, l’idéal étant de
solliciter des comédiens amateurs. Un(e) interprète.

Conditions d’accueil – 12 personnes
 Hébergement
Pour une représentation, 2 nuits ( 1 maritale, 4 twins et 2 singles ) avec petits-déjeuners sont à prévoir,
dans un hôtel du centre ville. (Ajouter une nuit par jour de représentation supplémentaire).

 Restauration
L’organisateur prendra en charge les frais de restauration des 12 personnes pour :
⋅ 12 repas chauds le soir d’arrivée (J-1)
⋅ 12 déjeuners et dîners le(s) jour(s) de représentation(s)
⋅ 12 petits-déjeuners pour les jours de représentations et de départ.
⋅ 12 déjeuners à J+1
A noter :
⋅ produits locaux appréciés
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