FICHE TECHNIQUE
GÉNÉRALITÉS
SALLE
Surface : 500m2
Capacité d’accueil : 300 personnes assises (environ, sous réserve de dispositions particulières)
SCÈNE TRAPÉZOÏDALE
Ouverture avant scène : 10m / 7m sous grill
Ouverture arrière scène : 6m / 4m sous grill
Profondeur : 5m
Hauteur plateau : 0,7m / 0,25m (Jardin)
Hauteur sous grill : 4,60m
Le plateau est en parquet, recouvert de moquette.
RESTRICTION
Une limitation du volume sonore de 102dBA sur 15min et 118dBC sur 15min est à respecter en tout point de
la salle conformément au Décret n° 2017-1244 de la loi française.
HOSPITALITÉ
Parking (sur créneau horaire défini à l'avance)
1 loge 9m2, accès depuis la scène, tables et fauteuils, miroirs, frigo, cafetière, bouilloire, micro-onde.
1 bureau de production 4m2
Wi i
1 Sanitaire + 2 douches (Ballon d’eau chaude de 500 L)
PRATICABLES
4 praticables 2m*1m
2 praticable 2m*0,5m
Hauteur possibles 0,20m / 0,40m / 0,80m / 1m
DIVERS
5 Stands Guitare
5 Stands Clavier + 2 extensions

LUMIÈRES
Traditionnal implant with 24 channels + 16 moving Head
PUPITRES
Console Console Grand MA2 Light 3072
Console MA Lighting Lightcommander II 24/48 DMX

ELECTRICITÉ
1 x 125a Triphasé (utilisé : gradateur / asservi). 1
x 63a Triphasé (libre)

GRADATEUR
1 Gradateur 24x3kw

ASSERVI
1 Atomic 3000
8 MAC 250 Entour
8 Wash Robin 300 Robe
2 FL 1300W
8 Sunstrips
1 Machine à brouillard UNIQUE 2.0
1 Machine à fumer VIPER NT

TRADITIONNEL
11 PAR64 1kW
2 Série ACL (16)
3 Découpes 1kW Adb (pont de face)
2 Versatiles COEMAR 1kW

Le système d’éclairage scénique est installé en fixe, il ne peut être démonté en aucun cas.

SONORISATION
DIFFUSION FAÇADE
6 L’ACOUSTICS ARCS II
3 LA8

4 SUB-BASS SB28

DOWN FILL
2 L’ACOUSTICS 12XT
1 LA8
OUT FILL
2 L’ACOUSTICS 12XT
1 LA8
RAPPELS SALLE
2 L’ACOUSTICS 8XT
1 LA4
RETOURS
10 L’ACOUSTICS 115XT HiQ
4 LA8
MIX FACE
Console numérique PM5D-RH - 48/24/8/2*2

Régulateur de niveau sonore Amix SNA50-3R, limite à l’équivalent de 103 dBA instantané,
sans coupure. 2 RJ45 CAT.7 depuis la régie vers le plateau.
PÉRIPHÉRIQUES
1 Lecteur CD MP3 auto pause/cue DN-C635
2 DL241 - Compresseur/gate stéréo
1 Double Pré-ampli MIDAS XL 42
2 Pré-amplis AVALON VT 737
1 DTWO
MICROPHONIE
1 x d6
6 x sm58
2 x beta 58a
4 x sm57
3 x beta 57a

1 x i5
1 x beta 91
1 x beta 52
2 x beta 56
3 x md421

1 x om7
6 x e604
2 x e609
1 x E835
(switch) 1 x c535

12 petits pieds perche + 13 grands pieds perche + 2 grands pieds
embase ronde
ELECTRICITÉ
1 x 63a Triphasé CEE FORM (utilisé : di usion / régie / plateau).
1 x 32a Triphasé CEE FORM (libre)

VIDÉO
Vidéo projecteur ACER P1387W (4500
lm) Ecran de fond de scène : 4m x 3m
(motorisé)
Câblage RJ45 > HDMI FOH ou SCENE
Adaptateur MAC Thunderbold

1 x m88
4 x c414
4 x km 184 2
x c460
16 x ar133 bss

PLAN DE FEUX

CONTACT TECHNIQUE
Régie générale : Raphaël Bertomeu
raphael@lesfloreales.com
06.98.32.17.61

La partie technique du festival est entièrement assurée par l'équipe du festival et
non par la salle. Il est strictement inutile de les contacter directement donc et nous
vous invitons, en cas de souci, à prendre contact avec notre merveilleux directeur
technique Raphaël dont les coordonnées sont données ci-dessus.
IMPORTANT : NE SERA FOURNI QUE LE MATÉRIEL PRÉSENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE.

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
Festival Les Floréales Théâtrales #5
10 au 12 septembre 2021

CONTACT POUR LA COMPAGNIE
Prénom + nom :
Fonction dans la compagnie :
Téléphone :
Mail :
CONTACT POUR L’ASSOCIATION : LE/LA PRESIDENT.E
Prénom + nom :
Téléphone :
Mail :

FORME JURIDIQUE DE LA COMPAGNIE
Association, entreprise, rien du tout, en cours… :
Licence d’entrepreneur du spectacle (n° ou « en cours ») :

HISTORIQUE BREF DE LA COMPAGNIE
Date de création, valeurs, histoire… 5 lignes MAX

THEATROGRAPHIE
La liste des 2/3 projets que vous avez déjà montés s'il y en a avec titre, date et lieu de création ainsi que d’exploitation + tout ce
qu'il faut pour nous faire rêver (lien vidéos, photos, critiques...)

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A CANDIDATURE
Titre du projet :
Durée du spectacle (entracte non compris) :
Présence d’un entracte (oui/non et si oui, durée) :
Temps estimé nécessaire au montage :
Temps estimé nécessaire au démontage :
Résumé du projet (10 lignes MAX) :
EQUIPE & DISTRIBUTION
Metteur en scène (nom + prénom + numéro) :
La liste des comédiens (nom + prénom + numéro) :

Autres contacts (nom + prénom + numéro) :

LE THEME DE L’EDITION 2021 : « PORTONS NOS IDEES HAUT ! »
Pourquoi le projet que vous proposez est en lien avec le thème de cette édition ? 10 lignes MAX

Espace partage : on attend une phrase de chaque comédien (régisseurs et metteurs en scène
bienvenus) sur le thème de cette édition :

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

LA TECHNIQUE
J’ai regardé la fiche technique du lieu. Je certifie que mon spectacle peut convenir et satisfait
toutes les caractéristiques techniques.
Régisseur ou contact technique (nom + prénom + mail + numéro) :
Les particularités à nous partager par rapport à la lumière dans le spectacle :
Les particularités à nous partager par rapport au son :
Y’a-t-il présence de vidéo (oui / non) ?
Votre spectacle est-il salissant (oui ou non ?) :
Si oui, préciser (plumes, confettis, paillettes, eau, faux sang, plumes, pigments…) :
Utilisez-vous de la fumée ?
Y’a-t-il des besoins particuliers concernant la disposition du public ?
Si oui, préciser laquelle.

Un pendrillonnage est-il nécessaire ?

Autres choses à nous partager par rapport à la technique ?

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

VOTRE PROJET ARTISTIQUE
Oui, bien sûr, on aime savoir qui vous êtes, on adore déjà ce que vous faîtes etc… Mais ce qui nous
fait vraiment vibrer... c’est de savoir ce que vous voulez devenir.
Alors prenez la plume, sortez de vos dossiers déjà faits
et faîtes-nous rêver !
(une page word maximum)

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

CONDITIONS & INFORMATIONS
DE PARTICIPATION AU FESTIVAL
#1 Disponibilités
En proposant sa candidature, la compagnie s'engage à être disponible du 6 au 12 septembre 2021
(cas exceptionnel : nous étudierons chaque obligation lors de la phase de candidature par mail).
Lors de cette semaine, vous serez attendus pour :
- un créneau de filage– cf #3 (vous aurez le jour et l’heure exacte en mai),
- la soirée de rencontre le mercredi 8 septembre,
- un court RDV personnel avec la directrice du festival,
- la soirée de lancement du festival le vendredi 10 septembre (à confirmer),
- votre créneau de jeu lors du WE.
Notre but est de vous connaître, de prendre le temps de partager votre vision artistique.
Nous mettons en place ces RDV pour se rendre disponibles pour vous, pour construire ensemble,
pour vivre une vraie aventure de famille et non pas une événement les uns à côté des autres.
#2 Durée
En proposant sa candidature, la compagnie s'engage à ce que son projet respecte et s’adapte aux
caractéristiques techniques du festival, notamment aux conditions de jeu (2h environ seront en effet
données le jour J à chaque compagnie pour la mise en place, le spectacle et le "démontage"
complet). Les cas particuliers sont évidemment discutables lors de la phase de candidature par mail.
#3 Montage
Chaque compagnie accepte qu’elle disposera d'un UNIQUE créneau en salle de 2h30 environ avec
le régisseur du festival, entre le lundi 6 septembre 2021 et le vendredi 10 septembre 2021. A noter qu'il
n'y aura pas d'autre moment dédié aux compagnies dans salle en dehors de celui-ci d'ici et du jour
J évidemment. Le régisseur pourra, selon le besoin, prendre plus ou moins de temps avec chaque
compagnie, à sa discrétion.
#4 Conditions techniques
Chaque compagnie aura bien vérifié que son projet convient aux contraintes techniques de la salle
en ayant pris connaissance des documents afférents (demandes exceptionnelles, nous le préciser
lors de la phase de candidature par mail). La compagnie s’engage à fournir au plus tard le 15.05.2021
une fiche technique détaillant ses besoins et son plan de feu global.
#5 Partage de recettes
La compagnie est d’accord avec le fait que Les Floréales Théâtrales sont l'association organisatrice
de l'événement et qu’un contrat de co-réalisation (50% pour l'équipe des Floréales Théâtrales et 50%
pour la compagnie) sera établi entre chaque compagnie et l'association pour la représentation lors
du festival. L'équipe des Floréales Théâtrales s'engage à fournir une communication autour de
l'événement et attend des compagnies qu'elles fassent de même. Les frais SACD et SACEM etc...,
sont à la charge de la compagnie.
#6 Principe du festival
La compagnie est d’accord avec le principe du festival : elle soumet son spectacle au vote du jury et
celui du public. Si elle gagne par une note la plus élevée, elle remporte 100% des recettes, une aide à
la diffusion pendant 1 an, à raison d’un RDV mensuel et… une surprise J

Dossier à renvoyer le 17 janvier 2021, 23H59 MAX à : compagnie@lesfloreales.com

#7 Invitations
La compagnie est au courant que des invitations pourront être accordés à cette dernière dans la
limite de 10 par représentation et qu’elles sont réservées strictement aux professionnels
(média/producteur/programmateur etc...). Si plus d'invitations professionnelles sont nécessaires, ne
pas hésiter à en parler avec l'équipe des Floréales Théâtrales directement.
#8 Cadeaux
Une captation professionnelle du spectacle sera réalisée pour chaque spectacle et sera offerte à
chaque compagnie après montage. Les conditions d’utilisation pour chaque compagnie, vous
seront expliquées en cas de programmation mais ce cadeau est précieux pour nous, notre but est
d’encourager les jeunes compagnies, de les aider à se doter d’outils professionnels pour montrer leur
travail. Une lettre de recommandation sera également remise à chaque compagnie. La compagnie
atteste être d’accord pour accepter ces deux points.
En soumettant sa candidature, la compagnie s'engage à respecter le présent règlement en cochant
chaque case et en signant ce document par un représentant de la compagnie et une présentation
de l’association.
Nom + prénom du/ de la président.e de l’association :
Sa signature :

Nom + prénom du/ de la représentation de la compagnie :
Sa signature :

