
CIE NICOLE SEILER

UN ACTE 
SERIEUX

FICHE TECHNIQUE

EQUIPE

Administration de tournée : mm – Michaël Monney
touring@nicoleseiler.com
T +41 (0)21 566 70 32

Chorégraphie : Nicole Seiler 
info@nicoleseiler.com
Mobile : +41 (0)76 562 78 94

Technique : Vincent Deblue
vincent.deblue@gmail.com
Mobile : +41 (0)76 616 43 35

équipe en tournée: 2 danseurs 
1 chorégraphe 
1 technicien 
1 chargé de diffusion

-> total de 5 personnes en tournée

CONSIDERATIONS GENERALES

2 lieux sont requis pour la représentation: 
- 1 lieu de représentation publique en intérieur ou en extérieur
   dimensions idéales de l'espace de jeu : Largeur 7m x Profondeur 8m, (minimum 6x7m)
-  1 salle annexe en intérieur, ailleurs dans la même ville
    dimensions minimum : 6x6m

durée du spectacle environ 40 min. sans entracte
nécessité d'une bonne connexion internet indispensable dans les deux lieux, par câble.  
le silence est nécessaire pendant la représentation
veillez à ce que le lieu de représentation soit dans le noir, ou à des heures de nuit si en extérieur.
prévoir la possibilité de couvrir la régie en cas de pluie si la représentation a lieu en extérieur.

fournit par le lieu d’accueil:
1 régisseur son et lumière
1 technicien supplémentaire en cas de représentation en extérieur 
2 services de montage et répétitions (prémontage son, lumière, vidéo et écran possible) 
1 service de démontage 
Loges pour 2 personnes, chauffées, équipées de douches.

Le respect de cette fche technique est indispensable à la bonne marche du spectacle. 
Cependant des arrangements peuvent être trouvés s’ils sont discutés suffsamment tôt.
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SUR LE LIEU DE LA REPRESENTATION PUBLIQUE

une connexion internet par câble, haut débit, débloquée pour Skype et non sollicitée par des tiers. 
câbles ethernet nécessaires du modem à la régie 
gaffer noir et gaffer aluminium 
1 table pour régie vidéo-son-lumière L 2m (avec vue sur la représentation)
1 élément de scénographie (à discuter selon chaque lieu)

VIDEO
1 toile de projection format 4/3, L moyenne 5m 
1 projecteur vidéo minimum 6000 lumens (peut être fournit par la compagnie)
   (l'optique du projecteur doit être prévue pour avoir une image sur tout l'écran)
1 accroche pour projecteur vidéo (le plus haut possible, pour projeter par dessus le danseur) 
1 câble VGA du projecteur <-> régie 
1 câble XLR 3p du projecteur <-> régie (pour la télécommande) 
rallonges pour alimentation projecteur

SON
2 HP 
2 pieds pour HP (selon le lieu de représentation) 
1 micro HF à main (pour le public) 
1 micro HF head-set (pour le danseur) 
1 micro (pour la régie) 
1 console son (doit avoir min. 1 sortie stéréo et un AUX en mode prefader 
1 compresseur (si la console n'en a pas à l'interne) 
1 lecteur cd 
2 câbles mini-jack <–> cinch ou xlr (ordinateur <-> régie) 
câblage nécessaire HP <-> régie <-> micros

LUMIERE
une bonne luminosité générale, de type « plein feux », sans toucher l'écran, par exemple  :
10 découpes courtes latérales (5 de chaque côté, hauteur env. 1m60), gel L201 
5 PC de face, réglés jusqu'au pied de l'écran, gel L201 + Rosco 119 (diffuseur) 
5 PC de CJ, gel L201 + Rosco 114 (diffuseur)
lumière de salle graduable depuis le jeu (pour laisser un peu de lumière sur le public)

DANS LA SALLE ANNEXE

connexion internet par câble, haut débit, débloquée pour Skype et non sollicitée par des tiers.
câbles ethernet nécessaires du modem à l'ordinateur en régie 
gaffer noir et gaffer aluminium 
1 table
1 élément de scénographie similaire à celui sur le lieu de représentation publique. 
  (par exemple un banc, à discuter)

SON
1 sono (sortie mini jack d'un ordinateur) 
adaptateurs mini jack nécessaires câblage nécessaire 
ou
2 HP 
1 régie son 
1 ampli 
1 câble minijack <-> cinch

LUMIERE
une bonne luminosité générale, de type services ou néons 

la compagnie fourni 2 ordinateurs et 1 projecteur vidéo si besoin
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PLAN D'IMPLANTATION
sur le lieu de la représentation publique
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