OFFICE CULTUREL DE MIRIBEL - L'ALLEGRO
PLACE DE LA REPUBLIQUE - 01700 MIRIBEL
TEL : 04 78 55 80 20 / MAIL : comptabilite.ocm@free.fr
SIRET : 39356220200027

DEMANDE DE PRESTATION REGIE
(à présenter impérativement 2 mois avant la représentation)
NOM/ASSOCIATION :
ADRESSE :

Salles réservées
Jean-Louis Barrault
Sidney Bechet

CONTACT (nom du responsable, tel+mail) :
NATURE DE LA MANIFESTATION (merci d'être précis):
(concert de chorale, théâtre, danse, formation instrumentale..)

Saint Exupery
Grande Loge (JLB)
Bar
Cuisines

DATE ET HEURE DE(S) REPRESENTATION(S):

Afin que le technicien puisse évaluer plus précisemment vos besoins techniques et vous proposer un planning et
un devis, nous avons tout d'abord besoin de savoir :
1 - Aurez-vous besoin de lumières?

oui

non

Si oui, estimez-vous avoir besoin de :
un plein feu simple (c’est-à-dire l'installation de projecteurs en face et en contre jour, avec une seule teinte possible - cela permet
d'éclairer, de manière fixe ou simplement "lumière-nuit", l'ensemble du plateau ou une seule zone choisie)

un plan lumière (c'est-à-dire l'installation de projecteurs en face et en contre jour, avec deux teintes éventuelles + un maximum de 5
projecteurs "ponctuels" - cela permet d'éclairer plus spécifiquement un élément : un comédien ou un chanteur en particulier, un
élément de décor etc...)

un plan lumière à la demande
Avec :

une conduite simple (c'est-à-dire avec peu de changement des états lumineux en jeu)
une conduite (c'est-à-dire avec des changemets d'états luminueux en jeu, en fonction de tops textuels ou visuels - attention : une
conduite nécessite obligatoirement une répétition et/ou un filage en présence du technicien)

2 - Aurez-vous besoin d'une sonorisation ?

oui

non

Si oui, estimez-vous avoir besoin de :
une diffusion musique à partir d'un cd ou d'un ordinateur (à fournir par vos soins)
une sonorisation légère pour 2 ou 3 micros + retours
une sonorisation pour une formation instrumentale + retours
Avec :

une conduite simple (c'est-à-dire avec un maximum de 3 effets sonores en jeu - par exemple une diffusion pour une chanteuse, puis
pour un ensemble à cordes, puis pour une batterie...)

une conduite (c'est-à-dire avec des effets sonores multiples en jeu, en fonction de tops textuels ou visuels - attention : une conduite
nécessite oblligatoirement une répétition et/ou filage en présence du technicien)

3 - Combien de personnes y-aura-t-il sur le plateau?

4 - Y'aura-t-il un décor?

oui

non

Si oui :
un décor léger (merci de préciser si possible)
un décor nécessitant des manipulations en jeu
un décor volumineux (merci de préciser si possible)

5 - Aurez-vous besoin d'un tapis de danse ?
6 - Combien de temps durera la représentation publique ?

oui

non

7 - Y'aura-t-il des répétitions?

oui

non

Si oui, estimez-vous nécessaire la présence d'un techicien pendant celles-ci?

8 - Y'aura-t-il un filage?

oui

oui

non

oui

non

non

Si oui, estimez-vous nécessaire la présence d'un techicien pendant celui-ci?
Si oui, merci de préciser les dates et heures de répétition et/ou filage:

Après acceptation par l'OCM de la demande de régie, un devis sera établi en concertation avec notre technicien
et ne sera effectif qu'après signature des 2 parties.
La prestation régie s'effectuera en plusieurs temps:
- la préparation : temps que le régisseur passera a rentrer en contact avec vous, à évaluer vos besoins, s'adapter à
vos différentes demandes, etc..
- le montage: temps que le / les régisseurs passeront à installer le matériel son et lumière nécessaire à votre
prestation
- le réglage : temps que le / les régisseurs passeront à régler le système son et lumière nécessaire à votre prestation
en fonction des demandes scéniques faites
- les répétitions : temps que le / les régisseurs passeront à sonoriser et mettre en lumière vos répétitions si sa / leurs
présences semblent nécessaires
- le filage : temps que le / les régisseurs passeront à sonoriser et mettre en lumière votre prestation en conditions
réelles mais sans la présence du public, si sa / leurs présences semblent nécessaires
- l'exploitation: temps que le / les régisseurs passeront à sonoriser et mettre en lumière votre prestation pendant la
représentation publique
- le démontage: temps que le / les régisseurs passeront à enlever le système son et lumière installé pour remettre à
nu le plateau
Nous vous reprécisons qu'en louant l'Allégro vous louez un équipement "nu" : sans aucun système son ni lumière
prémonté, avec plateau vide (sans tapis de danse).

QUELQUES RAPPELS…
Concernant les tarifs appliqués :
10h de régie sont offertes par la Municipalité de Miribel aux utilisateurs collectifs miribelans (associations, écoles...).
Au delà de ces 10 heures, chaque heure est facturée au tarif horaire de 30€ HT (soit 36€ TTC -20% de TVA). S’il doit y
avoir des heures supplémentaires, il faut que cela se fasse en accord moral express entre le régisseur et l’association
et cela devra rester exceptionnel. Ces heures seront dues et facturées au même tarif que les heures devisées
Concernant la sécurité :
Tout travail en hauteur nécessite la présence de 2 techniciens qualifiés. Par ailleurs et dans tous les cas, le technicien
ne doit jamais être en situation de travailleur isolé (un travailleur est considéré comme isolé s'il se trouve hors de
vue et hors de portée de voix des autres personnes, même à proximité géographique).
Concernant la durée de travail :
Au niveau du temps de travail, les techniciens travaillent par services minimum de 3h30 (au maximum 6h),
entrecoupés de 45 minutes de pause obligatoire. Par respect des travailleurs, l'OCM souhaite que le planning
journalier du ou des techniciens ne comportent pas plus de 2h de pauses entre chaque service.
Le temps de travail maximum par jour est de 12h.
Concernant l'organisation générale de votre représentation et le rôle du régisseur :
Le (ou les) technicien(s) n'est présent sur le lieu que pour assurer le bon déroulement technique de l'évènement
(lumière, son et plateau), il n'est pas responsable de la bonne utilisation générale du lieu (surveillance, questions
relatives à la sécurité liée à l'usage du bâtiment, respect des jauges, etc..).

Lu et approuvé / Signature

