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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/144
OBJET : FESTIVAL MÉLI MÉLO ÉDITION 2020
Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44

Le 24 septembre de l'année deux mille
dix-neuf à 18h30
à Martillac – Technopole Montesquieu

Nombre de Conseillers présents : 32
Nombre de Conseillers présents et représentés : 41

Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement convoqué, s'est réuni sous la
présidence de Christian TAMARELLE.

Quorum : 23
Date de convocation : 16 septembre 2019
Date d'affichage de la convocation au siège : 16 septembre 2019
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à
Mme TALABOT

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

E

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

E

Mme LABASTHE

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

E

M. FATH

BLANQUE Thierry

E

LABASTHE
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

A

BOURROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

P

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

GERARD Laure

P

DURAND Félicie

E

M. CHEVALIER

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

E

M. CONSTANT

HEINTZ Jean-Marc

E

BETES Françoise

E

M. LEMIRE

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre

P

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEIN-DUFRANC
Sylvie

A

AULANIER Benoist

P

M. DARBO

Le conseil communautaire nomme Mme GERARD, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Mme BOURROUSSE

Mme BOURGADE
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/144
OBJET : FESTIVAL MÉLI MÉLO ÉDITION 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-3-4 portant
notamment sur la « Mise en réseau des équipements et coordination des projets relatifs à la lecture
publique et l'animation socioculturelle » ;
Vu la délibération 2018/124 du 25 septembre 2018 portant sur le Festival Méli Mélo 2019 ;
Vu la délibération 2019/124 du 2 juillet 2019 portant sur le Contrat Territorial d’Éducation Artistique et
Culturelle 2018-2021 ;
Vu l'avis de la commission « Vie locale » du 23 mai 2019 ;
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
LE FESTIVAL MÉLI MÉLO 2020
Depuis 11 ans, la Communauté de Communes de Montesquieu s’inscrit dans la programmation du festival
de marionnettes « Méli Mélo » en accueillant sur son territoire des spectacles de marionnettes pour le
jeune public, les adolescents et les familles.
Cet événement est organisé par les communes de Cestas et de Canéjan, en partenariat avec la CCM et
les communes volontaires de notre territoire. Ce festival fêtera sa 20ème édition.
La Communauté de Communes de Montesquieu prend en charge les séances pour les établissements
scolaires et les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) lorsqu’une commune accueille un spectacle
en séance tout public. Ces séances sont gratuites pour ces structures et les écoles concernées.
Des spectacles sont également programmés pour les multi-accueils ou assistantes maternelles du
territoire.
Par ailleurs pour la première fois, un spectacle pour les collèges a été programmé qui s’articule avec la
démarche d’éducation artistique et culturelle du Coteac « Chemin faisant ».
Afin d’accueillir dans de bonnes conditions techniques les compagnies et les artistes, il est fait appel aux
services d’un régisseur technique.
L’ensemble des éléments cités ci-dessus fait l’objet d’une convention entre la Communauté de communes
de Montesquieu et la commune de CANEJAN, annexée à la présente.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/144
OBJET : FESTIVAL MÉLI MÉLO ÉDITION 2020
Les spectacles
Pour le festival 2020, il est proposé de prendre en charge les montants des représentations suivantes :
MELI MELO 2020
Spectacle

Compagnie

Public

Lieu

Date

Structures Éducatives

Coût TTC

Vent debout

Les Fourmis

7 ans

SAUCATS

4 février 2020

Scolaire

1 982,53 €

Dans les jupes de ma
mère

Toutilo

2 ans

LEOGNAN

6 février 2020

Structures d’accueil petite
enfance

2 716,50 €

Dans les jupes de ma
mère

Toutilo

Dès 2 ans

BEAUTIRAN

7 février 2020

Scolaire

1 767,75 €

Merci d’être venus

Volpinex

7 ans

LEOGNAN

7 février 2020

Scolaire

1 748,00 €

Animaginable

Areski

4 ans

SAINT-SELVE

11 février 2020

Scolaire

1 265,00 €

Animaginable

Areski

4 ans

SAINT-SELVE

12 février 2020

ALSH

1 110,10 €

Enfant d’éléphant

Les Lubies

Dès 6 ans

SAINT-MÉDARDD’EYRANS

12 février 2020

ALSH

1 327,70 €

Mon œil

L’Aurore

Dès 1 an

SAINT-MORILLON

14 février 2020

Structures d’accueil petite
enfance

1 753,30 €

L’Avare

Tabola Rassa

CESTAS

13 février 2020

Scolaire

3 011,70 €

TOTAL SPECTACLES

16 682,58 €

Mise à disposition
Régisseur son & lumière

TOTAL

941,49 €

17 624,07 €

Ateliers dans les ALSH
Il est proposé d’organiser des ateliers dans les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) en amont
du festival. Ces ateliers de pratiques artistiques dans le domaine des arts plastiques offrent aux jeunes du
territoire une première approche du festival.
Ces ateliers s’inscrivent dans un parcours d’éducation artistique du COTEAC « Chemin faisant »,
spécifique aux structures de loisirs. La thématique retenue est celle des « Drôles de têtes » avec pour
discipline artistique la fabrication et la manipulation de marionnettes et autres objets animés.
La Communauté de Communes de Montesquieu prend en charge les ateliers ainsi que les frais de
transports et repas des intervenants.
Cette action prend place en 2019 pour préparer le festival 2020.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
N°2019/144
OBJET : FESTIVAL MÉLI MÉLO ÉDITION 2020
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Autorise Monsieur le Président à signer les conventions et tous documents y afférents pour le
Festival et les ateliers,

•

Dit que les crédits sont prévus au budget 2019 pour les ateliers,

•

Prévoit les crédits nécessaires au budget 2020 pour le Festival,

•

Charge Monsieur le Président de mener toute action permettant de mettre en œuvre la présente
délibération.

Fait à Martillac, le 24 septembre 2019

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE CO-ORGANISATION

du 20ème Festival MELI-MELO (du 3 au 14 Février 2020)
et mise à disposition de personnel
Entre :
LA VILLE DE CANEJAN
N° Siret : 213 300 908 000 18
N° Licence entrepreneur de spectacles : 1-1103141 ET 3- 1103140
Adresse : Centre Simone Signoret – BP 90031 – 33611 CANEJAN CEDEX
Téléphone : 05.56.89.38.93 – Mail : signoret@canejan.fr
Représentée par Monsieur Bernard Garrigou agissant en qualité de Mairie de Canéjan
Appelée, L’Organisateur
Et :
La Communauté de Communes de Montesquieu
N° Siret : 243 301 264 00038
Site Montesquieu - 1 Allée Jean Rostand - 33651 Martillac Cedex
Téléphone : 05.57.96 01.26 – Fax : 05.57.96.01.29
Représentée par son Président Monsieur Christian Tamarelle agissant en vertu de la délibération 2014/33 du
15 avril 2014 lui donnant délégation de pouvoir d’exécution et de règlement de services.
Appelé, L’Organisateur délégué
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les conditions générales ci-après définies ont pour objet de préciser les modalités pratiques et financières de
mise en œuvre du 20ème festival de marionnettes Méli-Mélo qui aura lieu du 3 au 14 février 2020 sur les villes
de Canéjan, Cestas et la communauté de communes de Montesquieu.
ARTICLE 1. PRINCIPE DE LA CO-ORGANISATION
Les dépenses artistiques (cachet, droits d’auteurs, hébergement, repas, transport) ayant trait aux spectacles
suivants accueillis sur la Communauté de Communes de Montesquieu :









« Vent debout » compagnie Les Fourmis dans la lanterne présenté sur la commune de Saucats le
mardi 4 février 2020 pour une représentation scolaire à 14h30
« Dans les jupes de ma mère » compagnie Toutito Teatro présenté sur la commune de Léognan le
jeudi 6 février 2019 pour deux représentations pour les structures Petite Enfance à 9h15 et 10h30.
« Dans les jupes de ma mère » compagnie Toutito Teatro présenté sur la commune de Beautiran le
vendredi 7 février 2020 pour une représentation scolaire à 10h
« Merci d’être venus » compagnie Volpinex présenté sur la commune de Léognan le vendredi 7 février
2020 pour une représentation scolaire à 14h30
« Animaginable » compagnie Areski présenté sur la commune de Saint Selve le mardi 11 février 2020
pour une représentation scolaire à 14h30 et le mercredi 12 février 2020 pour une représentation Alsh à
10h
« Enfant d’éléphant » compagnie Les Lubies présenté sur la commune de Saint-Médard-d’Eyrans le
mercredi 12 février 2020 pour une représentation Alsh à 14h30.
« Mon oeil » compagnie l’Aurore présenté sur la commune de Saint-Morillon le vendredi 14 février
2020 pour deux représentations pour les structures Petite Enfance à 9h15 et 10h30
« L’avare » compagnie Tabola Rassa présenté sur la commune de Cestas le jeudi 13 février 2020 pour
une représentation scolaire à 10h
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* « Vent debout » » jauge spectacle 80 selon installation/100 personnes après validation compagnie- (7 ans)
– 1 représentation Saucats
=
1 055,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet)
=
150,00 €
– Transports
=
396,82 €
– Défraiement repas x 3 personnes le 4/02 soir
midi et soir + 3 repas route = 9 repas
=
178,51 €
(défraiement repas à 18,80€ HT au 01/02/2019)

–

Hébergement 3 personnes x 1 nuit

=

202,20 €
________________

TOTAL « Vent debout »

=

1 982,53 €

* « Dans les jupes de ma mère » jauge spectacle 80 personnes - (2 ans)
– 2 représentations Léognan
=
1 650,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet)
=
247,50 €
– 1 représentation Beautiran
=
825,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15 % du cachet) =
123,75 €
– Transports
=
410,00 €
– Défraiement repas x 4 personnes
=
601,60 €
24 repas + 8 repas route, 32 repas
(défraiement repas à 18,80€ au 01/02/2019)
–

Hébergement 4 personnes x 3 nuits

=

(2 singles et 1 double)

TOTAL « Dans les jupes de ma mère »

626,40 €
________________

=

4 484,25 €

* « Merci d’être venus » jauge spectacle 150 personnes - (dès 8 ans)
– 1 représentation Léognan
=
1 100,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet)
=
165,00 €
– Transport
=
259,20 €
– Hébergement 2 personnes x 1,5 nuit
=
111,00 €
(1 double)

–

Défraiement repas x 2 personnes
4 repas + 2 repas route, soit 6 repas

=

(défraiement repas à 18,40€ HT au 01/07/2017)

TOTAL « Merci d’être venus »

112,80 €
________________

=

1 748,00 €

* « Animaginable » jauge spectacle 2 classes (ou 80 personnes) - (dès 4 ans)
– 1 représentation Saint Selve (scolaire)
=
750,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15 % du cachet) =
112,50 €
– 1 représentation Saint Selve (Alsh)
=
750,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet) =
112,50 €
– Transports
=
192,50 €
– Hébergement 2 personnes x 2 nuits
=
269,60 €
– Défraiement repas x 2 personnes
=
188,00 €
10 repas (défraiement repas à 18,80€ au 01/02/2019)
________________
TOTAL « Animaginable »

=

2 375,10 €

* « Enfant d’éléphant » jauge spectacle 120 personnes - (dès 6 ans)
– 1 représentation Saint-Médard’d’Eyrans
=
950,00 €
– Transport
=
160,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet) =
142,50 €
– Défraiement x 2 personnes x 2 repas
=
75,20 €
(défraiement repas à 18,80€ au 01/02/2019)

TOTAL « Enfant d’éléphant »

________________

=

1 327,70 €
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* « Mon oeil » jauge spectacle de 60 à 80 personnes - (dès 1 an)
– 2 représentations Saint-Morillon
=
1 350,00 €
– Transport
=
88,00 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet)
=
202,50 €
– Défraiement x 3 personnes x 2 repas
=
112,80 €
(défraiement repas à 18,80€ au 01/02/2019)

TOTAL « Mon oeil »
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________________

=

1 753,30 €

* « L’avare » jauge spectacle à déterminer avec Cestas - (collège)
– 1 représentation pour le collège
=
2 000,00 €
– Transport
=
342,50 €
– Droits d’auteurs (environ 15% du cachet)
=
300,00 €
– Défraiement x 3 personnes x 3 repas
=
169,20 €
(défraiement repas à 18,80€ au 01/02/2019)

–

Frais technique Cestas

200,00 €

=

________________

TOTAL « L’avare »
TOTAL général de l’ensemble des représentations

=

3011,70 €

16 682,58 €

La Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à prendre en charge un éventuel dépassement sur
présentation de justificatifs.
ARTICLE 2. PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
L’ORGANISATEUR :
- Signature des contrats des spectacles
- Déclaration et règlement SACEM/SACD et de la taxe parafiscale le cas échéant.
- Rédaction d’un bilan qualitatif synthétique de l’opération
- Refacturation à l’organisateur délégué de la part lui incombant.
L’ORGANISATEUR DÉLÉGUÉ :
- Accueil des spectacles pré-cités
- Envoi des états détaillés des fréquentations qui serviront pour les déclarations des droits d’auteurs
- Rédaction d’un bilan qualitatif des spectacles
- Paiement des sommes dues à l’organisateur
ARTICLE 3. RÉPARTITION DES COÛTS ET DES RECETTES
3-1 COÛTS
Les frais de communication sont pris en charge par l’organisateur, soit :
-

Création plaquette
Impression affiches et achat d’espace d’affichage
encarts presse

La Communauté de communes de Montesquieu prendra en charge les frais de communication
supplémentaires (impression affiches abribus, programmes festival…)
Coût technique : à la charge de l’organisateur délégué
Assurances : à la charge de l’organisateur délégué
Achats de spectacles, frais annexes et droits d’auteur : à la charge de l’organisateur délégué
3-2 RECETTES
Les spectacles accueillis par la Communauté de Communes ne généreront pas de recettes.
. Autres recettes (le cas échéant : repas, cafétéria, buvette …) restent intégralement acquises aux lieux
d’accueil
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-

L’organisateur délégué veillera au respect des démarches administratives nécessaires à l’ouverture
d’un ERP (établissement recevant du public)
Assurera la mise en œuvre de la fiche technique du spectacle, sous leur responsabilité et à leurs
frais si nécessaire (locations de matériel et frais de personnel technique)

ARTICLE 5. ACCUEIL DU PUBLIC
L’organisateur délégué s’engage à respecter la jauge (se rapprocher des différentes salles lieux d’accueil) et
l’âge conseillé par les compagnies.
Accueil du public et des artistes : à la charge de l’organisateur délégué
ARTICLE 6 : AGENTS MIS A DISPOSITION
David Iacono, intermittent du spectacle est mis à disposition de la Communauté de Communes de
Montesquieu pour assurer la régie générale des spectacles pré-cités à l’article 1.
ARTICLE 7 : SITUATION DE L’INTERMITTENT EXERÇANT SES FONCTIONS DANS LES SERVICES MIS
À DISPOSITION
L’intermittent effectue son service, pour le compte de la Communauté de Communes de Montesquieu
bénéficiaire de la mise à disposition, selon les besoins pour une bonne organisation des spectacles précités
dans l’article 1. (excepté le spectacle « L’avare » qui a lieu à Cestas)
ARTICLE 8 : MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA MISE A DISPOSITION
David Iacono est embauché par la ville de Canéjan par le biais d’un contrat GUSO. Son salaire net pour le
festival 2020 sera de 584,16 € pour 35 heures de travail, soit un budget global comprenant les charges
sociales de 941,49 €.
La Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à rembourser à la commune de Canéjan les
charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, du régisseur visé à l’article 6 de
la présente convention.

Fait à Canéjan le 12 juillet 2019
Pour la ville de Canéjan
M. Le Maire*
Bernard GARRIGOU

Pour La Communauté
Montesquieu
M. Le Président
Christian TAMARELLE

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

de

Communes

de
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BUDGET DU FESTIVAL MELI MELO 2020 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU – 12/07/2020

COMPAGNIES ET SPECTACLES MELI MELO 2020

CACHET

TRANSPORT

DÉF

HÔTEL

RESTO

REPAS

ACCUEIL TECHNIQUE AUTRES

TOTAL
DEPENSES

D.A.

FESTIVAL DE MARIONNETTES MELI MELO CC Montesquieu
Les Fourmis dans la lanterne « Vent debout » Saucats

1 055,00

396,82

178,51

202,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

1 982,53

Toutito Teatro « Dans les jupes de ma mère » x 2 Petite Enfance

1 650,00

205,00

300,80

313,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247,50

2 716,50

Toutito Teatro « Dans les jupes de ma mère » Beautiran

825,00

205,00

300,80

313,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123,75

1 767,75

Compagnie Areski « Animaginable » Saint-Selve

750,00

192,50

75,20

134,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,50

1 265,00

Compagnie Areski « Animaginable » x 1 alsh Saint Selve

750,00

0,00

112,80

134,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,50

1 110,10

1 100,00

259,20

112,80

111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165,00

1 748,00

950,00

160,00

75,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,50

1 327,70

Compagnie l’Aurore « Mon oeil » x 2 Petite Enfance – St Morillon

1 350,00

88,00

112,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,50

1 753,30

Compagnie Tabola Rassa « L’Avare » x 1 collège

2 000,00

342,50

169,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

300,00

3 011,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

941,49

0,00

941,49

10 430,00

1 849,02

1 438,11

1 209,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 141,49

1 556,25

17 624,07

Compagnie Volpinex « Merci d’être venus » Léognan
Les Lubies « Enfant d’éléphant » Saint-Médard-D’Eyrans

Régisseur lumière David Iacono
SOUS TOTAL MELI MELO CC MONTESQUIEU

Envoyé en préfecture le 30/09/2019
Reçu en préfecture le 30/09/2019

« Vent Debout »
Les Fourmis dans la lanterne
Fiche technique
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Spectacle de marionnettes.Tout public à partir de 7 ans.
Jauge : 80 personnes (suivant l’installation)
(gradinage nécessaire, voir ci-dessous)
Durée : 50 minutes.
3 personnes en tournée
1 véhicule au départ de Lille (59).
Transport possible par avion ou train = demandez la fiche technique adaptée.
1 à 2 représentations par jour.
Installation :
Arrivée de l’équipe : 4h avant la première représentation.
1 technicien d’accueil sera présent pour le déchargement / montage / représentations / démontage
Démontage et chargement : 1h.
Espace d’implantation :
Dimension scénique nécessaire : largeur 4m / profondeur 3m / au sol (ou scène peu surélevée).
Fond de scène noir
+ pendrillonage à l’allemande ou 6 grilles d’expo avec velours.
Proximité souhaitée. Noir indispensable.
Si vous ne disposez pas de gradin : fournir 32 chaises (2 rangées de 16 chaises), la compagnie
fournit des petits bancs (3 rangs de 6m de long, hauteur : 10cm, 20cm, et 30cm), et des
grands bancs (un rang, hauteur 80cm). Dimensions de l’espace total (scène + public) = 9m
par 9m.
Merci de prévoir une loge avec café, encas (fruits, biscuits) et bouteilles d’eau.
Alimentation électrique :
2 prise 230v – 16 A sont nécessaires sur scène.
Matériel :
Eclairages :
Régie sur scène, depuis un ordinateur sous la table de scèno.
Fournir : 3 Découpes 1kW sur pieds (ou sur perche de face).
et 2 horiziodes (éclairage public)
Sonorisation :
La compagnie fournira son propre système Son.
Régie sur scène depuis un ordinateur.
Contact technique :
Pierre-Yves guinais - 06 18 18 25 21 - piv.guinais@gmail.com
Fiche Technique - Spectacle « Vent Debout »
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Le pied lumière de Face,
3 découpes 1kW, 2 Quartz (lumière public),
1 bloc grada 4 circuits.
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FICHE TECHNIQUE
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Cie TOUTITO TEATRO

Dans les jupes de ma mère
( théâtre)
Contact technique : Franck Bourget (régie générale)
06 45 65 35 37
bourget.fra@gmail.com
Contact diffusion : Florence MYND Productions
06 63 09 68 20
contact@mynd-productions.com

PRESENTATION DU SPECTACLE
Type de spectacle : théâtre gestuel et visuel, à partir de 2 ans
Durée : 25 minutes
Date et lieu de création : novembre 2018, au TMC de Coutances
Pyrotechnie : néant
Jauge : 80 personnes maximum.

Dimensions requises
Nous avons besoin d'un espace minimum de 7,50 mètres par 5 mètres. L’espace demandé
comprend l’espace public.
L'espace peut être légèrement réduit, uniquement, si l'on peut baisser la jauge par représentation.
Les spectateurs sont assis sur des coussins, bancs, chaises ou autre, fournis par l’organisateur.
Hauteur minimum : 3,50 mètres.
En cas de dimensions inférieures à celles demandées, merci de nous contacter, afin d'évaluer
ensemble la faisabilité d'une adaptation.
L’espace de jeu est recouvert d un sol fournie par la compagnie ( lino ). Toutefois il sera préférable
que le sol du théâtre soit sombre .
La régie son se feras au plateau , soit derrière le public ou sur le coté suivant la profondeur de
votre lieu
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que
pour discuter ensemble des éventuels aménagements nécessaires afin de trouver la
solution la plus adéquate pour vous comme pour nous.
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Le matériel de la compagnie est transporté dans un véhicule type VL et arrive en même temps que
ID : 033-243301264-20190924-2019_144-DE
l’équipe. Le véhicule devra pouvoir être stationné en sécurité et gratuitement durant toute la durée de
l'accueil.

SON
Le technicien de la compagnie apporte :
- Ordinateur, carte son

Nos besoins en matériel pour le son se limitent au système de diffusion et à son câblage.
L'organisateur devra fournir :
- Une paire d’enceinte 15 pouces (type MTD115 L-Acoustics, PS 15 NEXO ou équivalent de qualité
professionnelle).
- Ampli, processeurs et câblage adaptés aux enceintes.
- Une table de mixage afin de prendre en charge le signal en sortie de carte son ( 2 jacks )

LUMIERE
Demande de matériel lumière : sous réserve de modifications, en fonction de
l adaptation du plan de feu à votre salle et a votre équipement .

Projecteurs
8 PC 1 kw ( dont 2 pour l éclairage public )
1 horiziode ( services comédiens )
4 Par 36 type F1
2 PAR 64 cp 62
Gélatines fournies par le lieu .si possible .
L748 pour 2 pc 1 kw
L206 pour 1 pc 1 kw
L156 pour 1 pc 1 kw
L201 pour 1 PAR 64
L102 pour 1 PAR 64
et du R 132 pour les 4 F1
Gradateurs :
Nous avons besoin de 12 circuits 2 kw , éclairage public ( accès , salle ) et
services compris .
Consommables
Gaffe alu noir et gaffe tapis de danse
Merci de nous avertir au plus vite si le matériel que nous demandons n est
pas disponible .
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ixchel cuadros comédienne
Bourget franck technicien
ou
Thomas Reboul technicien
ou
Marie Hardy technicienne
Florence Cherel chargée de diffusion
Nos besoins :
- 2 loges chauffées équipée d’un miroir.
- Catering (en fonction du budget du lieu).
- Petites bouteilles d'eau.
Nos besoins en personnel
2 personnes ( technicien son et lumière ) pour accueillir les comédiens et le technicien à leur
arrivée afin de les aider à décharger la voiture et leur présenter l’espace. Faire le montage avec
eux .
S il y a eu un prémontage , 1 seule personne connaissant parfaitement le théâtre et ses
équipements sera suffisante .
2 personnes pour l’accueil public.

Planning prévisionnel
Au-delà de 150 kms, l’équipe arrivera la veille, un hébergement sera à prévoir.
Suivant le temps de transport l’horaire de jeu sera adapté, sachant que les comédiens et le technicien
ont besoin de 4 heures pour installer le décor , régler les projecteurs et se préparer avant la première
représentation.
Un prémontage est préférable . Toutefois s il n y a pas de prémontage tout le matériel nécessaire
devras etre au plateau a notre arrivée .
Temps de pause minimum entre 2 représentations (fin de la 1ère séance au début de la suivante) : 1h
Nhesitez pas a nous contacter pour pour toute demandes suplémentaires .

Dans les jupes de ma mère – Cie Toutito Teatro – Fiche technique – octobre 2018
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Fiche technique
Plateau de 6m d’ouverture, de 4m de profondeur, et 3 m de hauteur sous perche minimum.
Les régies son, lumière et vidéo se font depuis le plateau par les comédiens.

Matériel fourni par la compagnie :
-1 caméra et 1 vidéoprojecteur,
-1 ordinateur Portable + clavier MIDI + carte son + petite amplification sonore
-1 mini stroboscope
-1 contrôleur DMX (6 voies)

Matériel supplémentaire : (peut être fourni par la Compagnie, coût en sus)
SALLE
- Le noir est indispensable au bon déroulement du spectacle,
- Boîte Noire, (la compagnie dispose d’une boîte noire de 6x4m, coût en sus)
- Moquette ou tapis de danse noir (la compagnie dispose d’une moquette noire
6x4m, coût en sus)
- Configuration en gradins préférable. Sinon, scène nécessaire de 40 à 60 cm de
hauteur
- Distance entre nez de scène et dernier rang public, une douzaine de mètre
LUMIÈRE (Noir salle indispensable)
- voir plan de feux (La compagnie peut amener le cas échéant son propre matériel :
éclairages, pieds, gradateur et contrôleur DMX)
LOGE
-espace loge avec prise électrique, 1 table, 2 chaises, 1 miroir en pied, petit catering
(fruits, eau, gâteaux secs, thé à la menthe, jus de fruits, fruits secs)

Temps de Montage : 2 heures (spectacle seul)
Compter une heure supplémentaire pour chaque élément éventuellement apporté par la compagnie
(lumière, moquette et/ou boîte noire)

Temps de Démontage : 1 heure (spectacle seul)
Compter 30 minutes supplémentaire pour chaque élément apporté par la compagnie (lumière,
moquette
et/ou boîte noire)
En cas de montage et démontage de lumière par la compagnie, prévoir un technicien
Pour toutes questions techniques : Fred Ladoué - 06 16 26 14 79 – technique@volpinex.com
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« ENFANT D’ELEPHANT »

FICHE TECHNIQUE (Provisoire)
âge :de 6 à 11 ans
jauge max. : 120 personnes
représentations scolaires et tout public-famille
durée: 1 heure (temps d’échange avec le public compris)
Espace scénique :
Noir absolu dans la salle
hauteur 3,5m / ouverture plateau 6m / profondeur 5m
autonomie en lumière plateau
autonomie en son : (fiche technique en cours d’élaboration)
temps de montage: 3 heures
temps de démontage: 2 heures
2 représentations possibles par jour sur un même lieu
temps entre 2 représentations : 1 heure
Spectacle déposé à la SACD (adapation/mise en scène + Musique)
Equipe Artistique : 2 personnes
Sonia Millot & Vincent Nadal
A la charge de l’organisateur :
1) personnel pour installation: 1 personne au chargement et déchargement
2) prévoir assise du public : configuration gradinage
ou assise au sol type moquette + bancs + chaises
3) lumière d’entrée des spectateurs si nécessaire

CONTACT : SONIA MILLOT / TEL 06 70 93 69 45 – sonia.millot@hotmail.fr
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FICHE TECHNIQUE « Animaginable
ID : »
033-243301264-20190924-2019_144-DE
Tout public à partir de 4 ans

Jauge 80 personnes (ou 2 classes)
Scolaire de la grande section au CM2
Durée 30mn – 3 séances maximum / jour
Montage de 3h
Démontage en 1h
1 ou 2 technicien(s) demandés
Espace scénique et public :
 Noir indispensable
◦ Sol noir (tapis de danse, plancher noir ou moquette)
◦ Boite noire
 Minimum : 6m d'ouverture - 6m de profondeur – 3m de hauteur
 Gradin nécessaire
Lumière :
 Une console avec 12 circuits de 3kw, éclairage public compris,
 8 PC 1 Kw
 4 découpes courtes 613 ou 614
 2 iris
 1 F1 en bleu 183
Sonorisation
 4 enceintes amplifiées sur pieds (scène et derrière le public)
 Une mini enceinte alimentée sur scène
 Câblage : 2 câbles Jack 1m / 5 câbles Jack 10 / 2 câbles speakon
Accueil Personnel en tournée :
 1 artiste + 1 régisseur
 1 espace loge
Cette fiche peut être modifiée avec l’accord impératif du régisseur
Le spectacle peut également être joué en autonomie technique
Contact Technique
Laurent Desaulty
06 78 64 62 79
ldesaulty@gmail.com
Cie Areski
06 21 10 10 58
compagnie.areski@gmail.com
www.cieareski.
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Signé par : Christian Tamarelle
Date : 30/09/2019
Qualité : Parapheur President Montesquieu

