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Le spectacle est actuellement en création et les principaux éléments technique ne seront pas fixés
avant fin juin 2019. Cette fiche technique est donc donnée à titre indicatif pour que vous puissiez
vous faire une idée des éléments dont nous disposons déjà. Il y aura des ajouts et des
changements, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des modifications qui vous
concernent, promis.
Jauge maximum : 200 personnes
Régie en salle, derrière le dernier rang du gradin, pas en cabine.

PLATEAU
- Espace scénique de 6m x 6m avec 3m80 sous plafond minimum.
- Gradin de plain-pied de préférence (manipulation d'objets sur table). Si il y a une fosse il faudra
condamner les rangs au dessous du niveau du plateau.
- La possibilité de faire un beau noir.
SON
- 1 système son adapté à la salle pour la diffusion de voix.
- 1 micro statique sur grand pied avec perchette.
- 1 micro serre-tête dpa 4066 + système de transmission HF.
LUMIÈRE
- 1 console lumière 24 circuits avec la possibilité de faire des submasters.
- 1 éclairage de salle graduable commandé depuis la console.
- 12 circuits graduables au plateau.
- 1 shutter DMX (cf VIDÉO)
- La lumière est accrochée sur des structures amenées par la compagnie.
- 4 PC 1kW avec porte-filtres et volets.
- 2 découpes type RJ614.
- Le câblage électrique pour câbler tout ça.
Pour info nous ramenons :
- 1 quartz 500W accroché sur notre table.
- 2 PC 500W accrochés sur notre écran.
VIDÉO
- 1 shutter commandable en DMX (Le VP sera installé au plateau, juste derrière l'écran).
- 1 câble réseau RJ45 entre le plateau et la régie.
Pour info nous ramenons :
- 1 vidéoprojecteur grand angle (en cours d'achat).
- 1 écran de rétroprojection sur pied.

