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Regisseur : Fabrizio Cenci 06 07 26 14 49 / fabrizio.c@free.fr
Fiche technique

ESPACE SCENIQUE :
5m d’overture x 6m de longueur
sol noir (tapis de danse)
L’accès du public se fera selon le plan fourni et est limité à 60 personnes au
maximum.
Une occultation totale de l’espace est nécessaire.
Nous avons besoin de 2 perches. Les perches seront réglées à 4m du sol au minimum
La durée du montage est de 4 heures.
Un technicien plateau et un technicien lumière sont demandés pendant le temps du
montage.
*** pour le représentations en crèche seul la partie son et un espace de 5m x 5m minimum
sont
indispensables, le temps de montage , le personnel et l’éclairage seront diffèrent selon la
disposition du lieu ***

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

512

6 Projecteurs type PC 1000
+ halogenes ou autres pour eclairage public
Gelatines : 111, 154, 124
Câblage de raccordement

xlr 5 pts jusqu’ à la régie

Multi paire et rallonges nécessaire au raccordement des projecteurs (cf. plan)
Rubans aluminium hautes température

SON : La console son et les enceintes sont fournie par la compagnie
Reste à la charge de l’organisateur :
1 direct 16 A en régie
3 direct pour l’alimentation de trois enceintes amplifiés (cf. plan)
Câblage de raccordement
à la régie

xlr 3 pts (micro) nécessaire au raccordement des enceintes

Gaffeur noir pour passages de câbles

5m
enceinte
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Liste Materiel fourni par la compagnie
Technique :
Trois enceintes pré-amplifiées
1 ordinateur
1 console son
1 console lumière
1 Y xlr
rallonges micro
Un poids de 5 kg
Table de régie de Syncope
Scénographie :
Un lavabo + ampoule de 50w 12v avec transformateur
Un tapis de bain rouge
coussins rouges

