Fiche Technique

Contacts
Brice Cousin

06.62.79.92.66
brice.cousin@gmail.com
Régie générale
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Plateau

6HXOHQVFqQH – min
comédien
 régisseur

Zone de jeu minimum de 5 m d’ouverture par 4 m de profondeur avec coulisses
Hauteur minimum sous gril : 3,50m
Décor
Une table haute, une chaise, un support pour pancarte et une pancarte
Accessoires
Pendrillonage
Si possible faire:
Pendrillonage à l’italienne,
minimum une rue fond de scène

Lumière
Nous demandons un prémontage lumière obligatoire pour pouvoir être prêt
en 2 h réglage inclus
Console
Merci de prevoir une console ou l'on peut faire des mémoires. Si cela n'est pas
possible, nous prévenir.
Dans ce cas, Nous ferons la régie sur un ordinateur + boitier ENTTEC +
contrôleur midi (fournit par la compagnie)
Liste matériel
10 x PC 1Kw
2 x DC 614 ou équivalent
5x CP62
4x Platines
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Son
Liste Matériel
1 système de diffusion en stéréo couvrant le public de manière homogène.
1 câble stereo pour branché un ordinateur
1 micro HF (voix)
1 pied de micro
1 retour face jardin
1 DI pour entrée guitare électrique
Idem que pour la lumière, si cela n'est pas possible, merci de nous prévenir,
nous trouverons des solutions.
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Tout seul mais ça va

Plan de feu et fiche technique standard
pour une scène de 6x6m
Platines au sol pour les projecteurs 1 et 2
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Les projecteurs 12 sont pour la salle est gélatiné en bleu
: 10 PC 1KW

: 5 PAR CP62

: 2 découpes 1KW

Fiche technique
Durée : 55 min

Temps de montage et de Démontage : 1h
Espace scénique mini : 6x6m / Hauteur sous projecteur min : 3.50m
Prévoir porte-gobo pour la découpe 8 . Les gélatines des projecteurs 7-8-9-10 sont amenés par la compagnie.
Merci de mettre un diffuseur 119) sur les PC de face, et un 201 pour les 2 PC de contre.
.
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