OFFICE DE TOURISME DU GUILLESTROIS QUEYRAS
FESTIVAL POTES DE MARMOT’S (17 au 19/8/2017)
BIT Guillestre - Place Salva - 05600 GUILLESTRE
Tél. : 04 92 24 77 61
j.iche@guillestroisqueyras.com
Guillestre, le 4 juillet 2017

CONSULTATION REGIE TECHNIQUE
FESTIVAL POTES DE MARMOT’S 2017
1/ DESCRIPTIF
L’Office de Tourisme Intercommunal du Guillestrois-Queyras, en partenariat avec la commune de
Guillestre et les communes concernées, organise la 5ème édition du festival jeune public « Potes de MarmoT’s »
du 17 au 19 août 2017 dans le Guillestrois-Queyras.
La programmation artistique est établie par l’office de Tourisme intercommunal du Guillestrois-Queyras.
L’OTI est secondé techniquement par les services techniques de la commune de Guillestre qui assurent
les services suivants :


Mise à disposition de scènes aux dimensions suivantes :

Les caractéristiques des scènes
Nom

Caractéristiques

Remarques

Scène remorque

-6m de long
5m de large
-2,2 de hauteur
-la scène est à 1m de hauteur
-scène couverte

Dimensions pliée :
2,55m x 9m x 3,7 (hauteur)

Scène à monter

-24 éléments de 1,2m x 1,,2m
-la scène est à 1m de hauteur
-la scène peut être couverte (mais
nécessite 1,5 jours de montage)

34 m²

Estrade (anciennement comcom
mais qui appartient maintenant à la
commune)

-24 éléments de 1,4m x 1,4m
-la scène est à 1m de hauteur
-la scène peut être couverte (mais

47 m²

nécessite 2 jours de montage)
Petite estrade

-pratiquables de 40cm de haut (maxi) 12 m²

L’installation de ces scènes est assurée par les services techniques de la commune de Guillestre





Mise à disposition de barrières Vauban avec montage et démontage,
Salles et lieux de spectacles avec loges et emplacements de stationnement réservés pour les
compagnies et services régie
Mise à disposition de la sono communale : Roadman 102 avec 2 baffles (puissance 150 watt)
2 rampes de projecteurs avec 4 spots (+ filtres colorés) – 4 x 300 watts

Les caractèristiques des coffrets électriques
Nom

Caractèristiques

Place Albert

32 A + prises 16 A + PC 16 A

Place du Portail

32 A + prises 16 A + PC 16 A

Place Salva

32 A + prises 16 A + PC 16 A

Champ de Foire

16 A

Priouré

Remarques

A organiser
Les caractéristiques des différentes salles de Guillestre
Nom

Surface / Caractéristiques

Paramètres électriques

Salle HODOUL

8,3mx 3,8m
35 m²
40 personnes

5 prises 16 A

Salle POLYVALENTE*

19,7m x 30m x 11,88m (hauteur)
faitage / Sablière 6,6m (hauteur)
600 m²
800 personnes avec dérogation,
sinon 600 personnes maxi

1 disjoncteur 100 A tétra en éclaté et
8 prises 16A
Tableau Sud : 1 disjoncteur 32 A
Tétra en éclaté et 3 prises 16A
Tableau Nord : 4 prises de 16A

Salle d'ACTIVITES de l’école

10,5m x 8,5m x 3,56m (hauteur)
90 m²

Prises 2 x 4 + 6 = 14/16A

Salle du CINEMA + Estrade

11,2mx 10,3m x 4,5m (hauteur)
115 m²
Estrade : 9,3m x 3,8m x

185 places assises
pour l'estrade : 1 prise de 16 A

4,7m(hauteur) / 35 m²
Salle ANCIENNE MAIRIE

6,6m x 5,1m x 2,5m (hauteur)
Estrade : 5,1m x 1,8m x2,20m
hauteur

2 prises de 16 A

*La salle polyvalente a été réaménagée et équipée de la façon suivante :
Pendrillonnage, plateau (60 praticables 2mX1m), pont lumière, gradins mobiles.
Equipement lumières :
-console 72 circuits, DMX512,768 mémoires, 24 potentiomètres de circuits sur 2 pages,2 préparations, 1
séquenceur avec GO, fonction MIDI in, port usb sauvegarde des shows
-moniteur 19 pouces
-booster/splitter DMX accès avant 1in/8out sortie XLR3
-booster/splitter 4 canaux entrée et sortie XLR3 et 5
-OXO JORAN bloc de puissance DMX 6x16a sortie PC FR+ câble alim32a
-projecteur par64 18 leds 12wfull color 40° DMX+télécommandeX8
-showtec multi profile spot, angle diffusion au choix, 19°26°36°50°
-câblage lights et divers électricité
NB : le matériel disponible dans la salle polyvalente n’est pas mobile et transférable à d’autres lieux.

Pour permettre la réalisation de ces spectacles sélectionnés, l’OTI Guillestrois-Queyras lance une
consultation pour assurer la régie technique du festival, plus particulièrement sur la partie son et lumières.

2/ BESOINS
L’OTI Guillestrois-Queyras sollicite donc une proposition d’offre pour assurer :
- la régie technique son et lumière ;
- les transports, transfert, chargement et déchargement du matériel technique son &
lumière ;
- la sécurisation/surveillance du matériel son & lumière fournis par le prestataire ;
…des spectacles suivants (horaires et lieux indicatifs/fiches techniques en annexes):
 Spectacle « Bon débarras» (Cie Force Nez), qui se déroulera en extérieur à Eygliers (plan d’eau /
11h30), jeudi 17 août.
 Spectacle « Le Conte Abracadabrant » (Cie Les Batteurs de Pavés) qui se déroulera à MontDauphin en extérieur (16h30), jeudi 17 août.
 Spectacle « Rigoletto » (Cie Inoppinée) qui se déroulera salle polyvalente de Guillestre (21h), jeudi
17 août.
 Spectacle « Tout...i...Polichinelle » (Cie Tarabates) qui se déroulera en extérieur à St Clément (base
de loisirs / 11h30), vendredi 18 août.
 Spectacle « Ni cap ni peus » (Cie Circ Vermut) qui se déroulera en extérieur à Guillestre (place à
déterminer / 16h30), vendredi 18 août.







Spectacle « l'Atelier des petits machins trucs » (Cie les Petits détournements), qui se déroulera
salle polyvalente de Guillestre (18h30), le vendredi 18 août.
Concert du groupe Jeff Jell, qui se déroulera en extérieur à Guillestre (place Salva - 21h30), vendredi
18 août.
Concert « Insupportables !!! » (Cie La Baraque à plumes), qui se déroulera en extérieur à Guillestre
(place Salva - 16h30), samedi 19 août.
Spectacle « les Insubmersibles » (Cie Un de ces Quatre), qui se déroulera en extérieur à Guillestre
(place Albert - 18h30), samedi 19 août.
Concert « Popbins » (Jashgawronsky Brothers), qui se déroulera en extérieur à Guillestre (Priouré 22h), samedi 19 août.

Les fiches techniques sont fournies en annexes.
En cas de mauvaise météo, l’organisateur prévoit essentiellement comme solution de repli la salle polyvalente.

3/ RESPONSABILITE ET ASSURANCES
Le service est assuré sous la responsabilité du prestataire qui doit assurer la sécurité des usagers.
Le prestataire devra connaitre les textes, règlements et consignes de sécurité en vigueur pour accomplir la
mission dont il a la charge. Il s’engage à les respecter et à les faire respecter par son personnel.
Le prestataire fera son affaire personnelle de tous risques et litiges pouvant provenir du fait de sa mission.
La responsabilité de l’OTI ou de la commune de Guillestre ne pourra être recherchée à l’occasion de litiges
provenant de la gestion du prestataire.
Le prestataire est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts, dommages de quelque nature
que ce soit, causés par l’usage de cette régie son et lumière.
Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront ces différents risques et qui correspondent aux risques
de ce type d’exploitation.
En cas de sinistre, l’indemnité versée par la compagnie d’assurance est intégralement affectée à la remise en état
des biens.
Les attestations d’assurance correspondantes devront être communiquées à l’organisateur.

4/ PROPOSITION
L’offre devra prévoir :
 une décomposition du prix global et forfaitaire détaillant les postes suivants :
*structure/matériel
*sonorisation
* éclairage
*transport
* personnel

Au sein de chaque poste devront être détaillés les matériels, références, quantités et prix unitaires.







une répartition du montant forfaitaire par représentation ou action proposée
un planning du personnel envisagé précisant pour chaque représentation le nombre et leurs missions.
une note technique comprenant une liste du personnel affecté à la prestation et leurs qualifications,
et les modalités d’organisation (période de préparation, présence pendant les balances, les
spectacles…)
un plan de montage des structures et des éléments de conformité du matériel.
Rencontres et conseils avec l’organisateur et en lien avec les compagnies en amont de l’évènement

Les conditions et remises éventuelles seront également décrites en cas d’annulation d’un spectacle.

5/ SELECTION DES CANDIDATURES ET CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
L’offre la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous et pondérés de la façon
suivante :
- Prix 50%
- Valeur technique 50%
La valeur technique sera jugée sur la base de la note technique.
L’expérience du prestataire entrera également en compte.
L’organisateur se réserve la possibilité d’entamer des négociations avec le nombre de candidats qu’il souhaite.

6/ remise des offres
L’offre devra parvenir à l’attention de Melle Iché Julie, Office de Tourisme du Guillestrois Queyras, BIT de
Guillestre, Place Salva - 05600 Guillestre ou par courriel à j.iche@guillestroisqueyras.com.
Au plus tard le lundi 24 juillet 2017 avant 12 heures
Elle devra être adressée à:
Monsieur le président ; avec la mention « Offre de prestation régie technique Festival Potes de MarmoT’s – OTI
Guillestrois-Queyras ».

