Fiche Technique

Renseignements généraux
Durée: environ 45 min.

Equipe
2 comédiennes
1 régisseur lumière/son

Transport
Prévoir une place de parking à proximité du lieu du spectacle durant toute la durée du
montage et de la/des représentation(s) et du démontage. Nous venons en camionnette.

Plateau
Plancher: Le plateau et les cintres seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe
technique.
Dimensions du plateau:
Ouverture au cadre : 6m
Largeur plateau : 8 m
Profondeur : 7,5 m
Hauteur sous perche : 4 m
Sol: Tapis de danse noir

Boîte noire
Il est impérative d'avoir un noir total
Pendrillonnage avec :
1 fond noir
Pendrillons à l'allemande si possible avec pendrillons à l'italienne sur le devant de scène
(voir le plan feu)

Lumiere
1/Généralités
L’implantation adaptée à votre salle sera réalisée avec l’équipe technique de la
compagnie.
La présente fiche technique peut dans la mesure du possible être adapté aux capacités
techniques du théâtre accueillant. Nous vous remercions de bien vouloir appeler le
régisseur général pour vous assurer que les modifications désirées sont envisageables et
n’empêchent pas le bon déroulement du spectacle.

2/Matériel demandé
Bloc de puissance : 24 circuits 2kw avec protocole DMX
1 table lumière
11 PC 1000 ou 500W
4 découpes avec couteaux sur pieds

3/Matériel fourni par la Cie
4 projecteurs au sol
4 lampes de bureau de type LED
1 ordinateur Lenovo

Son
1/Matériel demandé
1 table de mixage 4 in /4 out
1 plan stéreo en façade
1 plan stéréo au sol lointain

Planning de montage
Horaire

Description

Personnel demandé

1er service

Déchargement

1 machiniste

Montage lum/son/

1 tech. Lumière

boîte noire

1 tech. son

marquage décor
soundcheck
2ème service

Focus, conduite

1 tech. lumière
1 technicien polyvalent

3ème service

Filage technique

1 régisseur général

4ème service

Représentation

1 régisseur général

Attention ! Les horaires ne tiennent pas compte des divers problèmes d’accès entre le
camion et le plateau.

Démontage
Le démontage et le chargement ont lieu à l’issue de la dernière représentation. Il faut
prévoir 1/2 service avec 2 techniciens

Contact technique
Sébastien André
+32 497/421.982
visidfabud@gmail.com

Plan de feu
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