LES PAPILLONS DE NUIT REVENT AUSSI
COMPAGNIE QUELQU’UNS

FICHE TECHNIQUE
21/03/2018
Installation : 8h00 - Durée : 1h30 - Démontage : 1h
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession.
Tout le matériel énuméré ci-dessous est à fournir par l’organisateur.
AIRE DE JEU
Ouverture 8 m (cadre de scène et frise) avec au moins 1m de dégagement en coulisses
Profondeur 8 m (avec passage au lointain derrière le fond noir)
Hauteur sous gril 6 m
Plusieurs possibilités d’accroche au dessus du plateau (écran de projection et lumière)
Pendrillonage à l’italienne
Sol noir
LUMIERE
PC 2kW x 1
PC 1kW x 13
PAR 64 x 10
Découpe 613 SX x 4
Découpe 614 SX x 6
PAR LED RGBW x 12

Console 48 circuits à mémoires
1 pied H: 3,50m + barre de couplage
5 pieds de projecteur
4 platines
3 portes-gobo
Lumière salle graduable

SON
Un système façade de qualité, amplifié et processé constructeur avec sub
2 sides sur pied au plateau (type MTD 112/115)
1 retour bain de pied du même type avec ampli et processeur constructeur
3 micros type cravate omni (DPA 4061) + émetteurs pocket + récepteur + piles
(un quatrième micro HF est fourni par la compagnie)
1 EQ 31 band en insert sur chaque HF
Console numérique conseillée – nous demandons au régisseur de la salle de gérer la console
La régie sera idéalement située en salle et centrée
VIDEO
La compagnie fournit un écran de rétroprojection (L : 3,05m x H : 2,29m) ainsi qu’un
vidéoprojecteur et câble VGA (géré par ordi sur scène)
L’organisateur est prié de fournir des drisses ou des élingues pour l’accroche de l’écran
- le haut est à 4,10m du sol et le bas à 1,80m.
Le vidéoprojecteur sera placé sur un pied de projecteur H : 1,20m
MONTAGE
Pré montage son et lumière souhaité. En cas de problème, prévenir la Cie
Temps de montage :
- 1 service pour l'installation de l’écran, réglages lumière et installation des musiciens
- 1 service pour les balances et répétitions avec le régisseur son
Personnel demandé : un régisseur lumière, un régisseur son et un régisseur plateau
Merci de prévoir le repas et l’hébergement pour 6 personnes
Régie générale : Emma Atkinson - 06 83 89 03 59 – emmakatkinson@hotmail.com

