Fantastic Fire
Fiche technique
Espace:
-

Extérieur
Espace de jeu: 16mx6m
Sol stable sans risque d’embrasement
Distance de sécurité avec le public: 3m de l’espace de jeu
Distance public>artifices final (adaptable selon les lieux) : 40m
(classification artifices : F4 nécessite une autorisation préfectorale)
- équipement de sécurité : 2 extincteurs à eau (ou pulvérisateurs)
Le lieu devra être disponible et dégagé la veille de la représentation
(installation et réglages lumières)
Nous faisons un feu de camp : trace de brûlures au sol (voir plans implantation)

Régie technique : une tente de 3x3m fermée
+ 2 tables 1,20m x 0,80m
Distribution électrique : 1 armoire TETRA 32A protégée aux normes CE (dans la
tente régie)
Prévoir parking pour camion 20m3

Il est souhaitable que le public puisse en partie s’asseoir (bancs, chaises, tapis
de sol…) ceci pour leur confort ainsi que pour créer un gradinage pour une
meilleur visibilité.
Il sera nécessaire pour baliser l’espace d’avoir des barrières Vauban ainsi que
de la rubalise, installés par vos soins en accord avec notre régisseur, le jour de
notre arrivée.

Le lieu devra être gardienné ou fermé pour la nuit.

Matériel technique:
-

8 lyres MAC 500
4 barres LED PIXYLINE 18 OXO
2 pieds ALT400 + adaptateurs PL300
2 PL 300 3 m + couplage
2 émetteurs récepteurs DMX HF
1 Console DOT2
Câblage nécessaire
4 enceintes sur pieds D&B 2 Q10+ 2 Q7
4 caissons de basse D&B Q sub
1 enceinte F8
1 micro cravate HF 4060 DPA (chant)
1 micros HF 4099 DPA (trombone)
2 DI (piano)
1 console numérique X32+ S16
Câblage et amplification nécessaire

Planning technique:
J-1 :
- 1 régisseur du lieu connaissant l’installation électrique
- 2 personnes pour la manutention du matériel et du décor + montage décor
(3 h)
arrivée de notre équipe (4 personnes) vers 14 h
montage 14h – 19h
repas
coucher du soleil : encodage lumières (4h)
J:
- 1 régisseur du lieu connaissant l’installation électrique
- 2 personnes pour le démontage matériel et décor + chargement (3 h)

si le démontage peut s’effectuer à j+1, ces dernier n’auront a venir que le jour
du démontage.
Rdv sur site 10h
finition installation + mise en place artifices 10h – 12h
repas
arrivée artiste pour la balance 14h – 16h
pause
installation mortier et finitions artifices final (mortier)+ effets de feux 20h – 21h
entrée public à la tombée de la nuit (les artistes viennent les chercher avec des
torches et les accompagnent dans la zone réservée au spectateurs.

Loges:
2 musiciennes + un musicien + 1 jongleuse feux
Un lieu fermé, à l’abri des regards, chauffé avec sanitaires et miroirs
Tables, chaises
Bouteilles d’eau, gâteaux secs, fruits
eau à volonté pendant le montage

Fantastic Fire
Plans d’implantation

Vue de face
Vue de coté

Vue de dessus

Contact technique :
Emmanuel DELAIRE
06.86.26.67.42
manu.delaire@hotmail.fr

