
I FEEL GOOD

FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
A renvoyer parafée sur chaque page.

CONTACT 

Administratif : 
02 22 03 02 13
contact@engrenages.eu

Regie Lumière et générale : 
Tugdual Tremel
06 12 99 52 71 
tremeltug@yahoo.fr

 ENGRENAGE[S]
26, RUE LEON RICOTTIER

35000 RENNES
Tél. : 02 22 03 02 13

https://www.engrenages.eu/

Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 2-1091846 / 3-1091847 
Siret : 45081909900034 - Code APE : 9001Z

En 2017, Engrenage[s] est soutenu par : La DRAC Bretagne, le CNV, 
la Région Bretagne, la Ville de Rennes



CONFIGURATION DU SON 

Une sonorisation adaptée au lieu et au nombre de personnes.
Un retour pour le DJ.
Une console son : avec 6 entrées / 1 sortie stéréo et 1 sortie auxiliaire.
2 micros HF à main.
1 platine CD.
Le câblage nécéssaire.

PLATEAU

Un praticable 2m x 1m hauteur, 1m ou 80cm pour le DJ.
Gros tapis de mousse sur le praticable.
1 jupe de praticable.
1 alimentation électrique 230v avec 4 prises.

CONFIGURATION TECHNIQUE LUMIÈRE 

Configuration minimale :
 1 gradateur 6 x 3kw.
 1 petit jeu d’orgue à chenillards de préférence.
 3 PC  1kw.
 7 pars 64. CP 62.

Le matériel devra être installé et en état de marche avant notre arrivée.

DIVERS MAIS IMPORTANT

A proximité de la scène, l’équipe de la compagnie aura besoin d’un espace convivial pour se 
changer, à l’abri des regards, équipé d’une table et chaises, un miroir, un portant avec cintres, 
une prise électrique 230v, de l’eau en bouteille (plutôt au format de 50cl), un encas avec 
petits gâteaux, fruits, boissons fraiches (Breizh cola, brières, jus de fruits), des toilettes à 
proximité.
La possibilité de prendre une douche après le spectacle serait la bienvenue.

RÉGIMES ALIMENTAIRES SPÉCIFIQUES

4 repas au total dont : 
 1 repas végétarien sans oignons (Franck Guizonne)
 1 repas sans porc (Marie Houdin)


