Fiche technique « CHILLS »
Version Mai 2015
Bonjour, vous allez accueillir le Spectacle CHILLS (Collectif clowns d'ailleurs et d'ici / Phare Ponleu Selpak).
Voici la fiche technique et le rider d’accueil. Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un ou plusieurs de ces éléments
merci de nous contacter, nous serons ravis d’en discuter ensemble. Par avance merci pour votre accueil.

A – ACCUEIL
1 - MOYEN DE TRANSPORT
La compagnie se déplace en BUS, qui transporte l’ensemble de l’équipe ainsi que le matériel.
Merci de prévoir un emplacement adapté aux dimensions, gardienné et à proximité du lieu de spectacle et de
l’hébergement.
Si possible, nous communiquer l’adresse du stationnement suffisamment en amont. (Coordonnées GPS
bienvenues), et si besoin l’autorisation de stationnement.
Dimensions du bus : (à venir) 12 m de longueur, 3,5 m de hauteur, 2,5 m de largeur
Immatriculation : AP241BH
Poids : PV – 11 T 620 - PTAC – 18 T 500
2 - COMPOSITION DE l’EQUIPE : 12 à 13 personnes :
 6 artistes cambodgiens : 4 acrobates, 2 contorsionnistes
 2 musiciens
 1 référent (qui parle français)
 1 technicien cambodgien
 2 à 3 accompagnateurs français (1 organisateur, 1 chauffeur, parfois 1 chargée de diffusion)
3 – LOGES / CATERING / REPAS
LOGE, pour 12 à 13 personnes, propre avec les équipements suivants :
 électricité, avec plusieurs prises
 tables, chaises pour 12 à 13 personnes
 grands miroirs
 3 portants minimum + plusieurs cintres pour les costumes
 eau courante et toilettes à proximité
CATERING, dans la loge à disposition et avant l’arrivée des artistes :
 30 L d’eau (petites bouteilles)
 Assortiment de boissons : soda, jus de fruits (pomme si possible).
 grand panier de fruits frais (bananes, pommes, clémentines, kiwi, etc…)
 assortiment de gâteaux sucrés et salés, charcuterie (saucisson, jambon, etc..)
 Pain, Beurre, Nutella
 Si possible du riz thaï cuit chaud, pates chinoises instantanées, bouilloire
 tous produits régionaux de votre choix sont les bienvenus afin de leur faire découvrir la gastronomie
française !
REPAS pour 12 / 13 personnes, de préférence asiatiques : riz thaï, viande (porc, bœuf, poulet) ou poisson, légumes
cuisinés, nouilles chinoises cuisinés ou instantanées (, fruits
4 – HEBERGEMENT
Merci de prévoir un hébergement confortable et propre pour 12 à 13 personnes.
Type Hôtel, Appart Hôtel, Auberge (de préférence avec une cuisine à disposition), ou familles d'accueil.
A proximité du lieu de spectacle, avec un parking accessible et disponible pour le bus.
Connexion internet / wifi, bienvenue !
Le choix de l’hébergement sera à valider au préalable par la compagnie.
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B – TECHNIQUE
Le spectacle CHILLS peut être joué en intérieur ou en extérieur, il comporte les éléments suivants.
(Les agrès sont amenés par la troupe)
 Jonglerie (balles + bâton enflammé)
 Chaises (7 chaises)
 Tissu
 Acrobaties
 Contorsion
 Musique (plusieurs instruments > cf .liste des instruments)
 Vélo
 Des costumes
 Portique aérien : tripode
1 – DUREE DU SPETACLE : 45 à 50 minutes
2 – ESPACE SCENIQUE
Ouverture proscenium : 10 mètres minimum
Profondeur : 10 mètres idéal – 8m minimum
Sol Idéal : Surface bien plate et lisse (sans gravas), moquette épaisse / Idéal : plancher
Fond de scène : tissu de 3,50 x 3 mètres, sur structure lestée (cf. ci-dessous)
Espace musiciens : 3 m x 3 m à jardin
3 – PORTIQUE AERIEN > TRIPODE
La compagnie se déplace avec une structure type,
portique aérien autoporté
Pour les spectacles en extérieur et intérieur (si pas de
d’accroche à + de 7 m)

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE – grande
configuration
 Triangle équilatéral de 8 mètres
 hauteur 8,50 mètres
DIMENSIONS DE LA STRUCTURE – petite
configuration
 Triangle équilatéral de 7 m
 hauteur 7, 20 mètres

4- A PREVOIR PAR L’ORGANISATEUR
PLATEAU
Leste pour structure fond de scène (parpaings, sac de sable)
En cas de spectacle en intérieur (salle, chapiteau...) : un point accroche pour tissu aérien, à 7 m de hauteur
minimum
Grande bâche pour protéger les instruments du soleil et/ou de la pluie
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SON
1 façade (speakers et Sub )
3 retours type bains de pied
1 HF pour le THRO (Violon Khmer)
1 kit pour batterie
1 micro Xylophone
1 micro pour le dulcimere
1 SM58 > VOIX
1 mini jack stereo / ordinateur > bande son
LUMIERE (si spectacle en soirée)
16 PC
6 PAR
3 rampes (au sol)

LISTE DES INSTRUMENTS (FOURNIS PAR LA COMPAGNIE)
- Roneat (xylophone khmer) + stand
- Khum (xylophone á cordes) + stand
- Thro (violon khmer)
- Tambourin
- 2 Sko tchayam (tam tam haut)
- Plaiy kong (cloche khmer)
- Petite cymbale individuelle
- Batterie
- Sco tom (grosse percussion) + pied en bois
- Grosse caisse avec pédale
- Cybale grande avec pied
- Caisse Claire+ pied
- Charley + pied
- 1 Tom + pied
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TEMPS DE MONTAGE ET PERSONNEL
TEMPS
 Déchargement / Montage plateau : 2h
 Réglages son et balances : 1h (hors installation)
 Réglages lumières : 2h environ (variable selon matériel)
 Temps de Repos / Répétitions / Echauffement : 2h avant le spectacle
PERSONNEL
 2 personnes pour aider au déchargement / montage
 1 technicien son
 1 technicien lumière (si besoin)
Merci de nous contacter en cas de difficulté.

ESPACE MERCHANDISING / ARTISANAT
Nous vendons de l’artisanat cambodgien dont les recettes servent à financer nos actions de formation.
À cet effet, nous avons besoin des éléments suivants :
 un espace facilement accessible, visible du public et éclairé
 un espace d’environ 6 mètres de tables
 du coton gratte de préférence noir, afin de couvrir les tables

DIVERS
Nous autorisons les photos pendant le spectacle, mais SANS FLASH, il en va de la sécurité des artistes.
Merci de faire respecter cette consigne.
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