RIDER - Gili
Spectacle de Théâtre ‘CTRL’ (version 03/02/17)
Général
Notre équipe se compose d’un régisseur du spectacle et d'un technicien.
Nous vous prions de prévoir deux techniciens compétents qui connaissent la salle. Ils devront être présents dès notre
arrivée à la salle et aider le régisseur du spectacle pour la mise en place et pour le démontage.
Eclairage et son sont contrôlés depuis la salle: la régie est au milieu de la salle, pas dans une salle séparée. Veuillez
prendre cela en compte lors de la vente de billets.
Veuillez fournir suffisamment de lampes de régie adéquates et des circuits électriques séparés pour éclairage et son.

Eclairage
Minimum de courant : 36/2500W
Les techniciens de Gili emmènent leur propre table de régie, à moins que nous en convenions autrement par téléphone.
L’installation et le pointage des lumières se passent en coopération avec les techniciens de la salle.
L’exploitation de la table et celle du son (voir ci-dessous) sera effectuée par un seul technicien, les deux doivent donc
être placés ensemble.
Les lumières doivent être installées comme sur le plan ci-joint. Il en va de même pour les coulisses, les frises et le hazer
(machine qui fait un brouillard doux sur la scène).
L'éclairage de la salle sera mis sur le dimmer.

Son
Veuillez prévoir :
 Un système de sonorisation suffisant pour la salle
 Deux moniteurs de scènes de qualité 1xAUX + EQ
 Un bon microphone à main (en réserve)
 un intercom scène/régie
Nous amenons :
 un casque-micro
 un transmetteur Sennheiser EW300.

Scène
Espace de jeu : minimum 10x10, hauteur min. 5m / profondeur min. 6m
Un sol noir, si non, veuillez prévoir un tapis de danse noir.
L’installation des coulisses, des frises et du hazer (par exemple Swefog DMX) sont fournis par la salle. Veuillez noter qu'il
faut des pendrillons et des frises pour chaque rideau de gaze. Nous pouvons éventuellement apporter les frises pour les
rideaux de gaze. Le cas échéant, veuillez nous en aviser à l'avance.
Rideaux noirs nécessaires.
Tous les tissus de théâtre doivent descendre jusqu’à la scène.
Public :
 Aucun spectateur à côté, derrière ou sur la scène.
 Distance entre la scène et le premier rang: maximum 2m.




Veuillez bien faire attention si les premiers rangs sont remplis!
Un escalier au milieu, devant la scène.

Décor
Nous apportons deux rideaux de gaze blancs ainsi que des barres pour un meilleur tombé (10m x 6m). Veuillez veiller à
ce que le sol soit PROPRE quand nos techniciens arrivent. Les rideaux sont blancs, nous ne voulons pas qu'ils se salissent.
 Le reste du décor : voyez la photo ci-dessous.

Restauration
Prévoyez s'il vous plaît trois repas chauds (2 végétariens) 2 heures avant le début du spectacle, ainsi que des boissons et
du café dans les loges à l’arrivée des techniciens.

Heure d’arrivée/ Parking
Arrivée du chef de scène et du technicien normalement vers 13h. Veuillez prévoir 3 places de parking gratuites et 2
personnes pour le déchargement et le chargement du matériel.

Le spectacle et après
Il n’y a pas de pause.
Après les techniciens restent un quart d’heure de plus pour boire une verre ensemble. 
Note:
Tous les dégâts infligés par le public ou l'organisateur à l'équipement technique, au décor et/ou aux instruments
connexes de l'artiste seront intégralement remboursés par l'organisateur. L'organisateur est responsable de la sécurité
de "tous les équipements et effets personnels» de l'artiste et de l'équipe. Il/elle doit être tenu(e) responsable en cas de
vol.

Questions/problèmes:
Technique: Alexander Ronsse
+ 32 (0) 474 / 514 800 – info@theatech.be
Management: Chris Verhaeghe
chris@5to9.be

