FICHE TECHNIQUE - SPECTACLE

Poesia

Espace scénique:
Spectacle frontal pouvant ouvrir à 220° sous chapiteau ou en rue.

15m d’ouverture x 10m de profondeur x min.7m de hauteur.
Avec pendrillonnage à l’italienne, fond de scène noir et tapis de danse ou équivalent les 2
premiers mètres du début de scène.

Structure trapèze petit-volant:

Matériels Lumières:
•
•
•
•
•
•

16 PC 1000w +cr+pf+el. -12 Pars 64 1000w+cr+pf+el (6 en cp61, 6 en cp62).
7 Découpes 1000w+cr+pf+el (25°/50°).
31circuits de gradateurs de 2kw
1 console 24/48cc a mémoire ou submaster. (Frog, Ma lighting,etc..)
2 pieds pour projecteur min 3m + coupelle pour un projecteur.
Toute les perches ou ponts demandées sur l'implantation lumières.

•
•
•
•
•
•

1 Console son numérique type Presonus, 01v96,etc...
1 Multi de la régie a la scène.
1 Système son 4 têtes 2 sub type meyer sound, l acoustics, nexo,etc...
1 DIY.
2 retour de scène.
Le HF est fournit par la compagnie.

Matériels Son:

Matériels Vidéo:
• Le vidéo projecteur est fourni par la compagnie ainsi que le câble VGA de 30m
(Si la régie vidéo se trouve a plus de 30 mètres prévoir de fournir câble vidéo)

POSSIBILITÉ DE FOURNIR LE MATERIEL AFIN D'ÊTRE AUTONOME
TECHNIQUEMENT, CE QUI ENTRAINE UN SURCOÛT (nous contacter).
Temps de montage :
•
•
•
•

4 heures pour les réglages lumière si pré montage des projecteurs, sinon 1 journée
de montage plus 4h de réglages
2 heures pour le son.
4 heures pour la structure trapèze et les décors.
1 heure pour la vidéo

Idéalement la compagnie monte le trapèze, les décors, la lumière, le son, et la
vidéo 2 jours avant la représentation, pour permettre aux voltigeurs de s'échauffer
la veille du spectacle.
•

Démontage : 4 heures.

Personnel :
Nous demandons:
• 1 régisseur son et lumière.
• 2 techniciens lumières.
• 1 technicien son.
• 1 régisseur plateau, selon les lieux.
En cas de série dans un même lieu, le planning sera fixé préalablement par le
responsable technique du lieu et la compagnie.

Loge :
•
•

Loge pouvant accueillir 6 artistes, chauffée et fermant à clef, avec miroirs, point
d’eau et douche à proximité (si elle n’existe pas déjà dans le lieu d’accueil).
Des bouteilles d'eau et collations sont aussi nécessaires dans les loges.

La demande technique est formulée pour des conditions optimales.
Pour toute adaptation, n'hésitez pas à contacter:
Directeur technique :
• Guillaume Quillard au 06.20.10.14.26
Régisseur son et lumière :
• Yann Martinez au 06.13.68.80.54 ou martinez.yann@yahoo.fr

