10 millions de Km2 – skappa !
Contact : Fabrizio Cenci 06 07 26 14 49 / fabrizio.c@free.fr
Fiche technique
ESPACE SCENIQUE :
un plateau de 10m x 10m est nécessaire, avec une charge admissible de
500kg/m2 et de couleur noire. La compagnie monte dans cette espace
trois bancs gradinés selon le plan fourni.
L’accès du public se fera selon le plan fourni et est limité à 120
personnes au maximum en représentation scolaire, 90 en représentation
tout public.
Une occultation totale de l’espace est évidemment nécessaire.
Nous avons besoin de trois perches dont une mobile, contrebalancée ou
motorisée , pour une charge ponctuelle de 50 kg. Les perches seront
réglées à 4.30 m du sol .
La durée du montage est actuellement de 8 heures.
Un technicien plateau, un technicien son et un technicien lumière sont
demandés pendant tout le temps du montage.
LUMIERE : la compagnie fournit la console lumière ainsi que tout le
matériel spécifique.
Reste à la charge de l’organisateur :
Gradateur 6 x 2 kW en dmx
8

512

découpes 613 sx

Câblage de raccordement

xlr 5 pts jusqu’ à la régie

Multi paire et câble 16 A nécessaire au raccordement des projecteurs
(cf. plan)
Gaffeur noir pour passages de câbles
SON : La console son est fournie par la compagnie
Reste à la charge de l’organisateur :
4 enceintes sur lyre type mpb 200 amadeus
1 caisson sub compatible
6 voies

d’amplification

1 equalizeur Klark-Teknik DN360 ou équivalent
1 micro type SM58
1 direct 16 A en régie
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