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LA BÊTE ET LA BELLE 
FICHE TECHNIQUE 

Informations pratiques 
Contacts 
Chargée de production : Sophie Salin (06.58.67.75.51 / sophie@rougeindigo.fr) 
Régisseur général : Guillaume Michalska (06.99.65.55.67 / regie@rougeindigo.fr) 
Directeur de la compagnie : Guillaume de Moura (06.62.05.09.62 / guillaume@rougeindigo.fr) 

Équipe 
3 artistes au plateau : 2 femmes et 1 homme 
1 régisseur 
1 metteur en scène / 1 chargée de production 

Durée du spectacle 
1 heure environ 

Frais d’approche 
Les frais d’approche sont la charge de l’ORGANISATEUR. 
Prévoir un hébergement pour 6 personnes en (4 chambres individuelles et 1 chambre double) pour 
toute la durée du séjour. (conditions d’accueil conventionnées). 
Le transport des équipes artistique, technique et de production, les moyens de transport ainsi que les 
dates sont à définir en accord avec la PRODUCTION, en préférant les transports en commun (TGV) 
depuis Versailles pour 5 personnes. Le déplacement du metteur en scène est assuré en camion (voir 
transport du décor). 

Transport du décor 
Le transport du matériel artistique et technique de la compagnie est à la charge de l’ORGANISATEUR. 
Le transport est assuré en camion (défraiement kilométrique, soit 0,60 € du kilomètre + péages classe 
1), et les dates sont à définir en accord avec la PRODUCTION. 
Prévoir une place de parking pour un véhicule utilitaire : Renault Kangoo Maxi (fourgon, 
immatriculé EK-296-HG. Longueur : 4,7m. Largeur : 2,1m. Hauteur : 1,8m. PTAC : 2,2t) pendant toute 
la durée de la présence de la compagnie (montage et démontage compris). 

Conditions d’accueil 
Loges 
Prévoir 2 loges avec miroir, portant, chaises, point d'eau et 1 douche. Les loges doivent être 
en accès direct aux coulisses de la salle de spectacle. 
L’ORGANISATEUR fournira une serviette de toilette pour chaque danseur. 
L’ORGANISATEUR mettra à disposition des équipes artistique, technique et de production, dans les loges 
ou dans un foyer directement accessible depuis les loges, et pendant toute la durée du séjour, des 
boissons chaudes (café, thé, tisane) et fraîches (jus de fruits, Coca-Cola®), ainsi que des bouteilles 
d’eau (1L par jour et par personne) et des biscuits. 
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Pour l'échauffement des danseurs, prévoir un espace adéquat (petite salle de répétition) ou 
prévoir le planning de la salle de spectacle en fonction pour laisser les danseurs s'échauffer au plateau 
avant le spectacle. 

Repas 
Les repas des équipes artistique, technique et de production sont à prévoir par l’ORGANISATEUR selon 
le planning fixé d’un commun accord avec la PRODUCTION. (indemnités conventionnées en cas de 
défraiement). 
Liste d’intolérances alimentaires : 

- Soja – crème et lait (sauce tolérée) 
- Avocat 
- Fruits crus, à l’exception de : agrumes, melon, pastèque, raisin, fraise, ananas, banane, fruits 

rouges (sauf cerises). Tolérés en compotes ou dérivés bien cuits (sauf figues et kiwi). 
- Noix, noisettes, amandes, dattes (traces et huiles tolérées) 

Liste d’intolérances non-alimentaires : 
- Chats et plumes 

 

Planning et personnel 
Le planning ne tient pas compte de la mise en œuvre de la salle qui devra être prête à 
l’arrivée de l’équipe technique de la compagnie. Prévoir le temps et le personnel 
nécessaires pour sa mise en place avant l’arrivée de l’équipe technique de la compagnie. 

La compagnie décline toute responsabilité quant à la tenue du planning si la 
salle n’est pas mise en œuvre avant l’arrivée de son équipe technique. 
En cas de souci, n’hésitez pas à contacter notre régisseur général pour adapter le planning 
et ajuster les besoins en matériel et personnel techniques le cas échéant. 

 
Planning sur la base d’un horaire de représentation à 20h. 

En cas de représentation en matinée, nous contacter pour ajuster le planning. 

9h 4h 

Conformité implantation 
lumière et draperie 

Montage décor 
Focus lumière 

2 personnes 
(1 cintrier, 1 technicien lumière) 

 
+ 1 SSIAP si besoin 

(utilisation d’une machine à brouillard) 
13h 1h DEJEUNER 

14h 5h 
Encodage conduite 

Niveau son face et retours et 
balance chant 

1 personne (1 technicien son) 

19h 1h DINER Technique 1 personne (cintrier) 

20h 1h SPECTACLE 

21h 1h Démontage 

21h30 1h DINER artistes 
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Plateau 
Espace scénique (dimensions idéales) 
Hauteur sous perches : de 6,50 m 
Ouverture : 10 m / Profondeur : 8 m 
Dimensions plateau (pendrillonné à l’italienne) : 14 m / 12 m 
Nos possibilités d’adaptation sont nombreuses, n’hésitez pas à contacter notre régisseur technique 
pour étudier la faisabilité dans votre lieu. 
Décors (fournis par la compagnie) 
1 mannequin en résine, peint, base en verre (mannequin boutique vêtements) 
Hauteur : 175 cm. Largeur : 38cm. 
1 masque « la Bête » en carton peint ignifugé M1. 
Les masques (carton peint ignifugés M1) sont suspendus à des tasseaux de chaque côté du mannequin 
(tasseaux fixé sur perche + élingues. Longueur tasseaux :240 cm) 
Une version plus étroite du décor (tasseaux de 185 cm) existe pour les petits plateaux. Contactez notre 
régisseur général pour toute question. 
Transport du décor 
1 flight case en bois et 1 malle noire. 
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Besoins techniques 
La régie lumière et la régie son seront situées en fond de salle, centrées par rapport à la 
scène et côte à côte. 
Matériel à fournir par l’ORGANISATEUR, à ajuster avec la PRODUCTION en fonction du lieu* 

A installer en amont par l’organisateur 
1 tapis de danse noir 
1 pendrillonnage à l’italienne noir 
2 tables à accessoires (120x50) : 1 à Jardin / 1 à Cour 

Matériel lumière 
Une pré-implantation (plan de feu monté, gélatiné et patché) sera effectuée par l’ORGANISATEUR avant 
l’arrivée de l’équipe technique de la compagnie. Elle est indispensable. La feuille de patch est à remettre 
au régisseur de la compagnie à son arrivée. Les focus et le réglage des intensités seront faits avec 
l’équipe technique de la compagnie lors des services de montage. 
>> voir plan de feu et liste du matériel ci-dessous. 
 
La compagnie fournit 1 ordinateur avec logiciel lumière D::Light et boitier DMXking UltraDMX2 PRO. 
L’ORGANISATEUR doit prévoir : 
- une arrivée DMX 5 broches en régie 
- 33 circuits graduables de 3kW 
- 1 machine à brouillard type LOOK Unique 2  ou MDG 

 
Matériel son 
A la face : un système de diffusion stéréo adapté à la salle et équalisé avec subs. 
Retours : 2 retours plateau installés à cour et jardin dans la première ou deuxième rue. 
1 console numérique ou analogique avec processeur d’effet réverb. 
1 micro HF type SM58 avec stock de piles neuves. 
La compagnie fournit 1 pied droit de microphone K&M 260 Black avec socle en fonte (4,8kg) 
1 câble Mini-Jack avec connectique adapté à la console pour branchement ordinateur ou tablette. 
La compagnie fournit 1 ordinateur ou tablette avec logiciel diffusion audio 
Les systèmes de diffusion (façade et retour) auront été installés et calés avant l’arrivée de l’équipe 
technique de la compagnie. 

 

*Si ces conditions ne peuvent être respectées, 
merci de bien vouloir contacter notre régisseur général : 

Guillaume Michalska - 06.99.65.55.67 - regie@rougeindigo.fr 
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Plan de feu et implantation décors 
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