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représentations / jauge

Nombre de représentations par jour : 2 maximum
Horaires : Intervalle minimum de 4h 
entre les 2 horaires de début de représentation
(si représentation en soirée : représentation 
du lendemain à 14h, au + tôt) 
Durée : 45 minutes environ
Jauge idéale en séance scolaire : 300 personnes 
maxi (à discuter selon configuration de la salle). En 
tout public, la jauge est limitée uniquement par les 
questions de visibilité.
Age : 6 ans minimum en séance scolaire
Nous préconisons d’annoncer « tout public - à partir de 
6 ans» pour les séances tout public.

PLANNING INDICATIF à adapter 
suivant les lieux et les conditions 
de jeu (nous contacter)

Représentations au 4ème service si pré-montage 
(lumière, plateau et son).

Service 1- Montage son, lumières et plateau  (1 régisseur 
plateau, 1 machiniste, 1 régisseur lumière, 1 électricien 
et 1 régisseur son)
Service 2- Réglages lumières (1 régisseur lumière, 1 
électricien, 1 régisseur plateau), balance son et conduite
Service 3- Raccords (1 régisseur polyvalent)
Service 4- Jeu (1 régisseur polyvalent) Démontage à 
l’issue de la représentation (1h).

NB : en cas de séance le matin, l’ensemble de l’équipe 
doit pouvoir avoir accès au plateau et à l’ensemble de
la technique au minimum 2 heures avant l’heure 
de représentation.

ESPACE DE REPETITIoNs

Suivant l'organisation des tournées, un espace de 
répétitions indépendant du plateau permettant 
l’échauffement des sept danseurs et les raccords pourra 
être nécessaire. Merci de nous indiquer d’avance les 
possibilités.

MAX SAUTAI
ou PHILIPPE FERBOURG 
ETIENNE CUPPENS
ou HUBERT MICHEL
EMILIE PODEVIN
SARAH CREPIN

FICHE 
TECHNIQuE
au 17 NOVEMBRE 2019

DuRéE   45 min environ

PERSoNNEL EN TouRNéE

7 interprètes
2 techniciens
et éventuellement 1 administratif et/ou la chorégraphe 
ou le metteur en scène du spectacle.

transports 

Quand l’équipe artistique se déplace en train, 
l’organisateur prendra les mesures nécessaires pour 
faciliter les transports entre la gare la plus proche et le 
lieu de représentation, ainsi qu’entre l’hébergement et 
le lieu de représentation.

stationnement

L'organisateur prévoira un stationnement sûr pour 
un véhicule Trafic L2H1 Renault lors de l’arrivée de la 
cie dans la ville d'accueil afin de prévenir les vols de 
matériels. Ou alors il organisera de décharger en lieu sûr 
le véhicule à l'arrivée des techniciens puis de recharger 
au moment du départ de l'équipe de la ville d'accueil.

LoGES

Prévoir des loges pour 7/8 personnes 
(+ si chœur fantômes non professionnels) avec :
- douches et WC      - portants à costumes
- miroirs éclairés      - serviettes éponge
Une connexion wifi est appréciée.

CATERING

Prévoir à disposition des artistes et des techniciens, de 
l’eau minérale, des boissons chaudes, fruits secs et frais, 
gâteaux, chocolat, catering salé (fromage, charcuterie, 
pain) en quantité suffisante pour 10 personnes. Lors 
des représentations : bouteilles d’eau minérale au 
plateau et en régie.

CoNTACTS

06 13 24 14 67 
06 10 78 94 33
06 82 85 75 17
06 60 31 64 95
06 10 35 41 20
06 10 07 64 96

max.sautai@gmail.com
philippe.ferbourg@gmail.com
etienne@labazooka.com
yub.michel@gmail.com
emilie.podevin1@gmail.com
sarah@labazooka.com
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Régie générale / lumières

Régie son

Diffusion / logistique tournées
Planning entretien costumes
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CoSTuMES 

Entretien par une personne qualifiée suivant le planning de 
tournée. 
Contact obligatoire : Sarah Crépin au 06 10 07 64 96

1- Lavage en machine programme très rapide froid des 
costumes de fantômes puis essorage vitesse rapide, séchage 
sur cintre puis dé-froissage des costumes blancs à la fin de 
chaque journée de représentation si le planning horaire des 
représentations le permet.

2- Lavage en machine programme très rapide froid des casques 
de fantômes (retournés) et séchage dans pièce chauffée toutes 
les quatre représentations.

3- Lavage en machine programme très rapide synthétique 30° 
des costumes noirs (tee-shirts, leggings, pantalons, vestes, 
chaussettes) et séchage sur cintre dans une pièce chauffée à la 
fin de chaque jeu si le planning horaire des représentations le 
permet.

FICHE 
TECHNIQuE (suite)

PLATEAu

Ouverture idéale : 14 m et +  (minimum : 10 m sous certaines conditions de dégagement)
Profondeur idéale : 11m et +  (minimum 9m). Ce spectacle de danse pour sept interprètes et plus (si chœur de fantômes 
non professionnels additionnel) fonctionne idéalement sur des grands plateaux.
Réalisation d’un pendrillonnage «à l’italienne» avec d’éventuels retour «à l’allemande» permettant l’absence de décou-
vertes pour tous les spectateurs. Il faudra éventuellement envisager de condamner des places notamment sur les 
premiers rangs ou pour les sièges très excentrés (la cie fera une proposition d’installation à partir des plans de la salle). 
Fond de scène en velours noir de très bonne qualité non plissé en deux parties pour permettre une ouverture par le 
milieu lointain au début du spectacle pour la première apparition de fantôme.

Tapis de danse noir classique un peu brillant (pas de tapis mat). La BaZooKa amène 10 rouleaux de 10m x 1,5m. 
L’Organisateur devra fournir le scotch à tapis de danse noir pour le tapis de la compagnie. L’organisateur devra fournir 
le complément si par exemple il y a un proscenium arrondi ne permettant pas d’installer le tapis de la compagnie sur 
tout le plateau. L’organisateur prendra soin du tapis de danse afin d’éviter de le salir ou l’abimer (pas de chaussures ou 
matériel sur le tapis). Les danseurs circulant en courant dans les coulisses et derrière le fond de scène, celles-ci doivent 
être entièrement dégagées, propres et recouvertes de moquette ou tapis de danse en bon état (les danseurs sont 
en chaussettes). L’éclairage des coulisses doit être contrôlable de la console lumière. 
La majorité du spectacle se fait en lumière noire. L’ensemble de la salle et du plateau doit être dans une 
obscurité optimale. L’ORGANISATEUR PRENDRA LES MESURES NECESSAIRES POUR POUVOIR OCCUL-
TER ET / OU FORTEMENT ATTENUER TOUTES LES SOURCES DE LUMIERES SUSCEPTIBLES DE PERTUR-
BER LE SPECTACLE ET LES SPECTATEURS Y COMPRIS LES BLOCS DE SECOURS.
Une annonce circonstanciée pour expliquer qu'il faut impérativement éteindre complétement son smartphone ou éviter 
de le consulter, éviter toute source de lumière (montres connectées par exemple), pour ne pas gêner les autres specta-
teurs devra être faite par l'organisateur avant chaque représentation.
La température du plateau devra être à 20°c environ.
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FICHE 
TECHNIQuE (suite)

Matériel fourni par la compagnie : 
-  12 x PARs led lumière noire pilotable en DMX 
référence OXO UV BEAM WP
-  Splitter DMX 
+ 10x câbles DMX (5m)
+ crochets et élingues
+ adaptateurs DMX 5/3

Matériel à fournir par l’organisateur :
-  24 x PARs 64 cp62 (gélatines L202)
-  8 x cycliodes (gélatines L201)
-  12  x PC 1kw (gélatines #119)
-  Gaffeur aluminium (noir)
-  Black foil / black wrap
-  Câbles DMX

Lumières

- Pour les lieux ayant une hauteur sous gril inférieure à 5m, la location de PARs led lumière noire pilotable en DMX    
  référence OXO UV BEAM WP supplémentaires est à envisager (nous consulter). 
- L’éclairage des coulisses doit être contrôlable de la console lumière. 
- Les réglages se feront de préférence avec une tour d’échaffaudage.
- Pour l’éclairage de face une série de découpes peut convenir.

Plan de feu indicatif :
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FICHE 
TECHNIQuE (suite)

SoN

Diffusion (indicatif) 5 plans stéréos

- Plan 1 au niveau de la dernière rue au lointain sur perche un peu plus bas que les projecteurs (une frise doit  
 masquer si possible l’accroche de ces enceintes)
- Plan 2 en coulisses jardin/cour au sol dirigé vers centre plateau
- Plan 3 enceintes au cadre au sol dirigées vers le centre lointain
- Plan 4 façade homogène  couvrant  toute la salle et le spectre sonore suffisamment croisée Gauche/Droite  
 pour éviter les sensations de décalage pour les spectateurs  excentrés  voire éventuellement un rattrapage  
 central mono supplémentaire à l’avant scène. (pb récurent avec les line-arrays) Si possible séparation des  
 renforts de graves.
- Plan 5 Ambiances en salle

A fournir par l’organisateur :

Les  points de diffusion, tous séparés, 
seront composés de préférence  
d’enceintes coaxiales type MTD 115 L- 
Acoustics (ou équivalent)

- Cablages pour enceintes amplifiées et   
  micro filaire.

- Raccordement console 01V96 en salle au    
  réseau via XLR analogique.

Fournis par La BaZooKa :

La compagnie amène généralement

- 4 x enceintes amplifiées MTD 108P L- 
Acoustics avec lyres pour plan 1 et 5.

- 1 x console type 01V96 YAMAHA avec 14 
sorties séparées en XLR , installée en salle 
au centre derrière les derniers spectateurs.

- Ordinateur+ Carte son

- 1 x micro SM 58 filaire noir + pince
+ pied droit situé au plateau avant-scène 
côté jardin
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