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Le plan lumières et la fiche technique font partie du contrat.  

Nous pouvons, dans la mesure du possible et après concertation, adapter la fiche technique à votre lieu.

Notre équipe : 1 comédienne + 1 régisseur + 1 metteur en scène
Durée séance : 1h 15

Espace scénique
Ouverture : 6 à 10 m + coulisses (voir plan lumière)
Profondeur : 6 à 10 m
Hauteur sous perche: 4 à 6 m
Pendrillons (voir plan lumières)
Nous venons avec 3 tapis de 6 m sur 2 m brun foncé et brillant pour faire un espace de 6 m sur 6 m

Lumières   (Pré-implantation souhaitée)  
15 PC 1Kw
8 Découpes 614 avec 1 porte gobo et 4 sur platines au sol
6 PAR 64 CP62  avec 4 platines au sol
1 Eclairage salle graduable de la régie ou de préférence sur le jeu de lumières
1 Console lumières à mémoires (en général, nous venons avec notre ordinateur en DMX)
30 circuits sans la salle
Gélatines: Lee Filter 205, 203, 202, 156  (voir plan lumières)

Sonorisation
Puissance adaptée à la salle
1 table de mixage pour sortie ordinateur et micro HF
2 enceintes façades et 2 en fond de scène
Nous venons avec un micro HF + émetteur/récepteur

Vidéo
Un vidéo projecteur de min 5000 lumens pour faire une image de 5m de large sur le rideau de fond. 
Câblé en HDMI jusqu’à la régie. 

Notre régisseur gère la conduite lumière, son et vidéo.
Regrouper les consoles pour faciliter ses manipulations dans une régie ouverte.

Personnel et planning (avec pré-implantation)
2 techniciens lumières / 4h  (réglages, enregistrement)
1 technicien son - vidéo ( réglages)
1 responsable pendant la représentation

Loges
Miroir, lavabo, serviette
Eau, fruits, fruits sec

Merci de votre accueil
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