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Chorégraphe : Charlotte Métairie 

                                                  

 

FICHE TECHNIQUE 
                                                 

CONTACTS: 
Association Claq'N show 
Place de la mairie 
Mairie de Hauterive  
03270 hauterive 
www.glamshow.fr 

 
Chorégraphe - Charlotte Métairie 
lolotte@glamshow.fr  /   0669236260 

 
Régisseur général / lumière/son- Quentin Pallier 
06 31 70 26 11   /   pallier.quentin@gmail.com 

 
 
A propos du spectacle: 
durée prévisionnelle: 1h30 
Equipe: de 2 à 5 danseuses, 1 chanteuse, 1 ou 2 technicien 
Possibilité de rajouter un ou plusieurs intervenants (transformiste, acrobate, 
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magicien,etc) 

 
 
PLATEAU 
                                                                                                                                                                          
Dimensions 
-ouverture mini 6m 
-profondeur mini 5m 
-pendrillonnage à l’italienne mini 3 plans (cf plan) 
-sol plancher bois noir ou tapis de danse 
 
Décor Descriptif : 
Matériel fourni par la compagnie : 
1 fauteuil sur roulettes 
 
 
Matériel fourni par l'équipe d'accueil : 
1 accès direct à jardin et à cour et passage par l’arrière de l’un à l’autre 
1 grande table à jardin et 1 grande table à cours, en coulisse, avec petit éclairage 
matériel de nettoyage pour le plateau 
2 portants pour les loges 

Éclairage de circulation en coulisses 
 

LUMIERE 

                                                                                                                                                               
Matériel fourni par l'équipe d'accueil : 
1 pupitre à mémoires type Congo, Presto, mentor 
1 lampe régie 
48 circuits gradateurs 3Kw 
 
19 PC  1Kw 
4   PC  2Kw 
4   DC 613sx 
10 DC 614 + 7 portes gobos 
8   DC 714 
8   PAR64 CP62 
 
1 ventilateurs 
1 machine à brouillard, type ZR 
2 pieds H 1,5m 
12 platines de sol 



Gaf alu 
 
Les découpes 2 Kw à la face peuvent éventuellement être remplacées par un 
équivalent adapté à la salle. 

Gélatines (fourni par l'équipe d'accueil) 
 

        Pc 1 kw       Pc 2 Kw     Cycliode       Par 64      Dec 714 Dec 614 

L201 1    1  

L 203    8 3  

L 111  2     

L 195  2     

L 151     3  

L 152   2    

L 154 1     2 

L 205     1  

  
 
 
 
 
SON 
                                                                                                                                                                      
Matériel fourni par l'équipe d'accueil : 
1 système de diffusion adéquat au lieu 
4 retours type LA 115XT, 2 en sides sur pieds, 2 en bain de pieds, en fond de scène 
cours et jardin 
1 console numérique avec au moins 16 entrée / 8 départs, et une équilisation 32 
bandes 
1 cable mini jack pour ordinateur régie 
1 lecteur cd autopause 
1 Micro HF capsule type sm 58 + 1 pied 
2 micros sm 81 +  2 petits pieds (prise son claquettes en avant scène) 
 
Matériel fourni par la compagnie : 
Ordinateur de régie avec sortie mini jack 

 



 
 
LOGISTIQUE 
                                                                                                                                                               

 
accès/stationnement : 
Minimum trois stationnements proches devront être à disposition pour la 
compagnie (1 camion, 2 voitures) 
 
loges : 
au minimum 2 loges équipées de lavabos, douches, 
miroirs. Une collation composée de biscuits, fruits secs, bouteilles 
d’eau… sera appréciée par toute l’équipe. 
 
Planning : 
Le planning devra être établi avec l’équipe du lieu et la compagnie 

 
Prévoir au minimum 2 services de 4h pour la mise en place du spectacle, 1 
technicien lumière et un technicien son en accueil. 
 
Réglages lumière et encodage : 2 services de 4h 
Réglages sons : 1 service de 4h 
 
 
 


