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Son:
Diffusion :

- une façade stéréo + usb
- Un cluster central au niveau de la façade en hauteur.
- Deux enceintes sous perchées au lointain à jardin et à cour type mtd 112.
- Deux enceintes surround type mtd 112.
- Deux enceintes retours à jardin et à cour type mtd 112.
- Une enceinte en coulisse à cour type mtd 112
- Deux micros statiques cardioïdes suspendus en couple à jardin entre la fin du
damier et la lampe. décalés à jardin de 1,5m
- 2 micros Pzm Shure beta 91 noir , à l'avant scène.
- 1 pieds micro embase circulaire noir sans perchette pour un micro rode large
membrane que nous amenons. Au lointain à cour.
- une console 16 in / 12 départs - une réverbération
- un compresseur
- un lecteur cd (sécu)

- Nous venons avec une carte son 6 sorties symétriques vers la console en jack
(prévoir le multipaire), un ordi et un petit clavier prévoir un espace près
de la table de mixage d'environ 70 cm.

La régie son devra impérativement être en salle.

Vidéo:

Nous venons avec le matériel vidéo indispensable au spectacle, c’est une
location qui vous sera refacturée 150 euros/représentation
- Panasonic PT-EZ580E
- KRAMER PT571/PT572+
- Câble RJ45 Cat6 50m / Câbles HDMI/DVI
Nous avons besoin d’un câble XLR allant de la régie au vidéoprojecteur (CF plan
lumière).

Plateau:

A fournir par le lieu d’accueil et à installer avant le jour du montage :
Tapis de danse noir sur tout le plateau si le plancher de scène n’est pas
noir. Pendrillons en « allemandes » à cour et à jardin, fond noir et
frises.
Pour l’implantation se référer au plan lumière.
La scénographie se compose de :
- une estrade en bois en deux parties, taille totale : 2,5x0,8m.
- un sol synthétique composé de dalles BOLON, le rectangle de 9x3m est
fixé au sol par du gaffeur double face différentiel sur le périmètre du
rectangle, prévoir des bandes doubles de gaffeur PVC pour protéger le
sol.
- une lampe suspendue à jardin entre l’estrade et l’écran.
- un écran en papier M1, suspendu par élingues pincées sur un tube (nous
venons avec le kit d’accroche).

Lumière :

Matériel à fournir par le lieu d’accueil :

Un pupitre lumière AVAB/ETC

1 x découpes 1Kw type 613 sx
8 x découpes 1Kw type 614 sx
4 x découpes 2Kw type 713 sx
2 x découpes 2Kw type 714 sx
8 x PC 1Kw
6 x PC 2Kw
1 x 5 Kw Fresnel
11 x PAR64 CP61

Détail des formats de gélatines à fournir :

614/613 :

6 x L201
3 x L106

714/713/PC :

10 X L201

PC 2kw :

6 x L224

PAR :

5 x L106 + L216
6 x L224

5Kw :

L201 + L269

Planning :
Montage à J-1 : 2 services techniques avec 1 inter service son à midi et
1 service de répétition le soir.

Représentation : 1 service technique le matin et 1 service de raccords
l’après-midi, représentation le soir.

Représentation suivante : 1 service de raccords/mise l’après-midi,
représentation le soir.

Démontage à l’issue de la dernière représentation. (durée 1 heure)

Personnel demandé pour les services techniques:
-

un
un
un
un

régisseur
régisseur
régisseur
régisseur

son
vidéo
lumière et un électro
plateau et un machiniste/cintrier.

Personnel demandé en répétition/raccords/représentation :
- un régisseur son
- un régisseur lumière
- une personne au plateau (nettoyage et lancement du spectacle)
Une personne à l’habillage pour l’entretien des costumes le matin du
montage à la dernière représentation.

Loges :

Loges équipées de miroirs, lavabos pour 3 comédiens et 2 comédiennes.
Merci de veiller à proposer un catering (eau, fruits sec,...).
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