
HOLD ON - FICHE TECHNIQUE

FORMAT DE PRÉSENTATION Trapèze VR 

Montage : 4h
Démontage : 4h
[Voir planning précis page 3]

PLATEAU (INT & EXT)
- En intérieur dans une salle dédiée à l’expérience (salle/studio), de préférence sombre, peu bruyant et avec peu de 

circulation (ou présence de volets ou paravents afin de créer un espace intime). Implantation possible en extérieur protégé 
de la pluie et dans un espace ombragé. La compagnie se garde le droit d’annuler les dates si la météo ne permet pas de jouer 
dans de bonnes conditions.
- Sol plat de niveau

Dimensions scéniques minimales requises : 

Un espace scénique de min 6 mx 9 m x 3.50m en hauteur  / idéalement 9 m x 9 m x 3.50 m en hauteur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Implantation & scénographie adaptable en fonction des lieux de présentation 

- Attention, le public évoluera dans l'espace, donc possiblement sur scène

- Merci de vérifier le bon fonctionnement du réseau 4G sur place

- L'organisateur doit veiller à la bonne circulation autour de l'espace (en extérieur) : balisage de l'espace, barrière, rubalise...

IMPLANTATION EN INTÉRIEUR

Matériel
14 chaises tournantes 

2 ventilateurs
1 petite table régie

1 grande table pour les casques VR (75cmx160cm)
1 portique de 4x7x3.5m (FOURNIS PAR LA CIE)

14 trapèzes disposés sur le portique (FOURNIS PAR LA CIE)

Lumière
4 PAR 64 

8 Projecteurs F1 (FOURNIS PAR LA CIE)
Rubans de Led au sol (FOURNIS PAR LA CIE)

Gélatines 
2x L195 (ou L119 / L197 )
2x L204 (ou L205 / L206)

Son

2 enceintes sur pied câble mini jack (diffusion à partir d’un ordinateur)

Raccordements
Idéalement12 rallonges
Idéalement12 multiprises
Idéalement 6 directs 16A



IMPLANTATION EN EXTÉRIEUR

Matériel
14 chaises tournantes 

1 grande table pour les casques VR (75cmx160cm)
1 portique de 4x7x3.5m (FOURNI PAR LA CIE)

14 trapèzes disposés sur le portique (FOURNIS PAR LA CIE)

Son

2 enceintes sur pied avec câble mini jack (diffusion à partir d’un ordinateur)

Raccordements
Idéalement 2 rallonges

Idéalement 2 directs 16A

PLAN FEU HOLD ON TRAPÈZE VR
Implantation en INTÉRIEUR



PLANNING TYPE (adaptable en fonction des lieux de présentation)

FHEEL CONCEPTS MONTAGE  4h DÉMONTAGE 4h
AIDE TECHNIQUE MONTAGE 3h DÉMONTAGE 1h

J-1 10h00 - 10h30 : arrivée de l'équipe, déchargement* 30 min

J-1 10h30 - 12h30 : montage de la structure, lumière & son* 2h

J-1 12h30 -14h00 :  Pause Déjeuner 1h30

J-1 14h00 -15h30 : mise en place scénographie (Equipe 1) 1h30

J-1 14h00 -14h30 : réglages lumière & balances (Equipe 2) * 30 min

J 8h00 - 10h00 : arrivée de l'équipe dans l'espace, préparation casques VR 2h

J 10h00 -12h00 : représentations (4 sessions) 2h

J 12h00 - 14h00 : pause déjeuner + rechargement lunettes 2h

J 14h00 - 16h00 : représentations (4 sessions) 2h

J  16h00 - 20h00 : démontage * 4h

J 20h : départ de l'équipe

* Nécessité de deux technicien.ne.s (1 service) de la structure encadrante 

(montage structure et installation technique + démontage)

ÉQUIPE FHEEL CONCEPTS PRÉSENTE 

1 artiste & 1 - 2 technicien.ne.s (en fonction de l’équipe technique de la structure encadrante présente)

CONDITIONS D'ACCUEIL

Des loges et un petit catering (biscuits, fruits secs, fruits frais, eau, jus de fruits, café, thé, …) doivent être mises à disposition de 

l’équipe artistique et technique tout au long de l’exploitation du spectacle.

FRAIS PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISATEUR

• Trajet en voiture aller-retour depuis Toulouse (indemnités kilométriques à 0,54 €/km) • Hébergement sur place (3 chambres 

simples) • Défraiements repas sur le trajet et repas sur place.

En espérant avoir été le plus clair possible. À très bientôt. 
L’Équipe Technique de Fheel Concepts

Contact : Marjolaine GRENIER 
technique.fheelconcepts@gmail.com

06 75 98 62 52 

Arrivée équipe J-1

Départ 4 heures après la dernière session

   FHEEL CONCEPTS MONTAGE  4h  DÉMONTAGE 4h

   AIDE TECHNIQUE MONTAGE  3h  DÉMONTAGE 1h

     



Festival des Arts Numériques, St Orens

Festival des Arts Numériques, St Orens Halles de la Cartoucherie, Toulouse

IMAGES DE L’INSTALLATION

Cirkotech, La Grainerie, Toulouse


