FICHE TECHNIQUE

CHUUUUUT
PLATEAU

1.

Ouverture scène : 7m --5m minimum.
Profondeur du rideau d'avant-scène au rideau fond de scène :5m--- 3m minimum.
Hauteur perches : 7m---3 m minimum
3 Jeux de pendrillons noirs.
3 Frises noires.
Tapis de danse noir au sol ou sol noir.

2.

DECOR

Fourni:
1 cube plexiglass 0,50m x 0,5m.
1 mobile (tasseau bois) 50cm long suspendu sur fil ou élingue.

LUMIERE

3.

Le plan de feu devra être implanté avant l’arrivée du technicien de la compagnie.
Le matériel , et le nombre de circuits peuvent être adaptés, prévenir le responsable technique.
Les projecteurs ainsi que les lignes électriques sont installés, préparés et le patch est repéré selon le plan
de feu.
Prévoir au sol lointain centre, 1 arrivée Dmx 3 points + 1 direct
- projecteur à led (fourni) à l'intérieur du cube .
23 circuits de 2kw.
La conduite se fait à partir d'un logiciel d'ordinateur (boitier dmx enttec).
Projecteurs : 6 Découpes 1 kW 18/40° (3 sur pied)
1 découpe 1kw 50°
25 PC 1 kW .
2 cycliodes 1kw
1 ligne graduée pour douille avec ampoule
3 pieds de projecteurs h/ 1m60
Filtres : Lee = 106, 134, 201, 205 / Rosco = 119, 132.

4.

SON

1 console 8/4/2
-diffusion : un système son égalisé façade + subs adapté à la salle et 2 circuits de retours
(jardin cour).
-1 mini jack pour sortie son ordinateur.
-1 micro chant type SM 58 avec cable de 10 m (en coulisse au début du spectacle).
5.
LOGES
Loge équipée : miroir et point d’eau, serviettes de toilette, savons...table et fer à repasser à disposition.
Catering léger: eau minérale en bouteille, café, thé, jus de fruit, petits gâteaux, fruits (frais et secs)…

6.

CONTACTS

Esteban ( Stephane Loirat) 06 11 95 63 23 Régisseur général esteban.l@sfr.fr

