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Installation (cablage prêt suivant fiche technique) :
1 service (1 technicien son ) avec mise par la compagnie		
attention : prévoir 1h30 de mise entre deux représentations
Démontage + chargement = 2 heures maximum ( 1 technicien )
Tout public: Jauge libre - à partir de 7 ans et famille - 1h
Scolaire : Jauge 150 maxi - à partir de 7 ans - 1h
Plateau :
Ouverture 8,5m / profondeur 7m / hauteur 3m

Noir salle indispensable

( lumière noire pendant la moitié du spectacle )
Rideau de fond, pendrillons et sol noirs ( si possible )
Lumière : (installation au sol)
la régie lumière se fait avec l’ordinateur de la compagnie, ses périphériques
et sa sortie DMX
1 jeu en salle 24 circuits - 18 masters ou mémoires
3 découpes 614 S (+ 2 pieds si besoin)
2 découpes 613 (sur platine)
2 PC 500 ou 1000w pour charge fluo (hors plateau)
12 circuits au plateau
Sources spécifiques fournies par la compagnie (installation au sol).
12v20w / horiziode 1000w, 2x500w, 150w / 3 tubes lumière noire
Vidéo :
fournies par la compagnie, 1 projecteur vidéo - cable vidéo 25m
Son :
la régie son se fait avec l’ordinateur de la compagnie.
2 enceintes sur pied au lointain : type PS 15, puissance adaptée à la salle
2 enceintes au manteau : type PS 15, puissance adaptée à la salle
Console de mixage
Régies son, lumière, regroupées sur la même table

•

Performance

: ( si envisagée )

1lecteur CD - enceintes et ampli, pour la diffusion d’une bande sonore originale

• Vidéo extérieure : ( si envisagée )
1 projecteur vidéo et écran projection - vidéo
ou 1 écran plasma ou moniteur de qualité en fonction du lieu et suivant le mode de fonctionnement accueil - représentation - projection
1 lecteurs DVD en fonction du dispositif

• Installation portraits et vidéo : ( si envisagée )
Personnel et matériel à déterminer en fonction des lieux et du type d’implantation.
0,80 x 110 m linéaire pour 106 portraits-réponses quadri ( mise à disposition gracieuse par
la compagnie).

• Spectacles et/ou Installation portraits et/ou vidéo :
Il est possible d’envisager et d’inventer des types d’implantations et de
représentations spécifiques et singulières en fonction de lieux et/ou de
manifestations particulières.

