Cie Möbius Band
Les Granges Collières
53 Avenue Jean Portalis
37200 Tours
06 38 78 93 43 ou http://mobiusband.fr

Cie MÖBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE DEBOUT SUR LA TERRE
Spectacle tout public, à partir de 12 ans

EQUIPE EN TOURNEE :
1 Metteur en scène + Régie plateau+ Entretien costume : Pauline Bourse
5 Comédien(ne)s : Emilie Beauvais, Mathilde Risse, Elise Roth, Steve Brohon, Mikaël Teyssié
1 Technicien son / lumière
DUREES :
Nous demandons un pré montage de la lumière (prêt pour le focus) et de la boite noire, ainsi que la
mise en place des différents éléments nécessaires à la sonorisation. Dans ce cas, à notre arrivée, un
service de 4h minimum est nécessaire pour être prêt à jouer.
Le spectacle dure 1 h. 20.
Il faut compter 2h00 de nettoyage et de mise plateau entre 2 représentations.
Le démontage (+ chargement) du matériel de la Cie se fait en 1 heure.
Pour l’organisation des services de travail merci de prendre contact avec notre régisseur technique.
CONTACT TECHNIQUE :
Jean Raphaël Schmitt - 06 61 47 12 92, jrschmitt@wanadoo.fr
LOGES :
2 loges fermant à clef, avec miroir. Merci de bien vouloir mettre des boissons chaudes et froides ainsi
que des fruits et un petit catering froid à disposition (attention : 1 comédienne avec régime
spécifique).
COSTUMES :
Nous avons besoin d’un fer et d’une table à repasser. Dans le cas de plusieurs représentations, une
machine à laver et un sèche-linge sont salutaires. Merci de nous faire savoir vos possibilités.
TRANSPORT :
Merci de prévoir 2 stationnements pour un utilitaire (fourgonnette) et une voiture à proximité, ainsi
qu’un accès proche du plateau pour le déchargement.
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Cie MÖBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE PLATEAU - DEBOUT SUR LA TERRE
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, cette fiche technique est faite pour être au plus juste,
mais des adaptations sont possibles. L’essentiel étant de tous pouvoir travailler ensemble dans de
bonnes conditions avec pour objectif un beau spectacle…
PLATEAU :
Dimensions :
Profondeur : 4 à 8 m.
Ouverture : 6 à 10 m.
Hauteur sous perches : 4 m. minimum
Décor :
Le décor est constitué de différents éléments en bois qui s’assemblent au fur et à mesure du
spectacle : banc, agrès, totem, cabane,… Pendant le spectacle, les comédiens sont autonomes pour
les constructions.
Deux bacs remplis de graviers figurent un chemin.
Le sol est recouvert de tourbe (entre 80 et 120 litres). Nous amenons la tourbe (terre de bruyère) et
la récupérons à l’issue de la dernière représentation. Notre technicien prendra contact avec vous en
amont afin d’envisager la meilleure protection possible pour votre plateau. La solution la plus
couramment retenue est de recouvrir le plateau d’un tapis de danse noir, surtout pas de bâche.
Prévoir un kit nettoyage : balais, aspirateur, sacs poubelles.
Pendrillons :
A l’italienne, 3 ou 4 rues en fonction des possibilités. Rideau de fond de scène noir.
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CIE MOBIUS BAND
PHOTOS DEBOUT SUR LA TERRE

Décor à la mise.

Décor (2ème partie)
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CIE MOBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE SON - DEBOUT SUR LA TERRE
Le régisseur lumière de la Compagnie diffuse la bande son à partir d’un sampler Roland SP404 (ou
d’un ordinateur), merci d’installer la régie son proche de la régie lumière.
A fournir :
Diffusion
Un plan de diffusion stéréo au lointain, sur pied ou accroché selon les possibilités.
Un plan de diffusion stéréo en façade avec sub couvrant de façon homogène l’ensemble du public.
Ce plan sera retardé par vos soins pour être calé sur le plan au lointain.
Régie
Un double RCA vers jack ou xlr selon les entrées de votre console (et mini jack vers xlr/jack pour l’ordi
de spare)
Une console numérique avec EQ et delay sur les sorties, configurée comme suit :
In 1 et 2 : entrées sampler, avec panoramique L-R routées vers la sortie stéréo uniquement
Les mêmes IN 1 et 2 sur les channels 3 et 4, avec panoramique et routées vers les mix 1 et 2
uniquement
IN 3 et 4 sur les channels 5-6 et 7- 8, même routing que précédemment pour l’ordi en spare.
Out L-R : diffusion façade avec sub, et délayé sur le plan du lointain ;
Mix 1 et mix 2 : diffusion lointain, aux post fader stéréo. (Pas de matrice)
Notre régisseur lumière étant très gentil, mais aussi très occupé, ne pas hésiter à lui demander la
bande son, pour pouvoir lui installer tout ça, avec une petite équalisation si nécessaire…
IN 1
IN 2
In 1 ch 3
In 2 ch 4

LEFT SP 404
RIGHT SP 404
LEFT SP 404
RIGHT SP 404

OUT 1
OUT 2
OUT L
OUT R

AUX 1 POST FADER
AUX 2 POST FADER
MASTER LEFT
MASTER RIGHT

PAN LEFT
PAN RIGHT
PAN LEFT
PAN RIGHT

VERS STEREO L
VERS STEREO R
VERS MIX 1
VERS MIX 2

DELAY
DELAY

EQ GRAPHIQUE
EQ GRAPHIQUE
EQ GRAPHIQUE
EQ GRAPHIQUE
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CIE MOBIUS BAND
FICHE TECHNIQUE LUMIERE - DEBOUT SUR LA TERRE
LISTE MATERIEL :
15 PC 1000 W. - 7 PAR 64, CP62 - 4 PC 2000 W.
2 platines de sol - 21 circuits
La Compagnie amène sa console (Zéro 88 - Illusion 500).
Merci de fournir les gélatines comme indiquées sur le plan.
Des adaptations sont toujours possibles, n’hésitez pas à nous contacter…
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