Fiche technique

Contact technique :
Martin Gandrillon
Tel. 06 89 20 66 50 / E-mail : martigandi@gmail.com
Thibaut Hok
Tel : 06 13 31 67 18 / E-mail : thibaut.hok@gmail.com

Cette fiche technique fait partie intégrante du
contrat
Bon pour accord :
Fait à …..............................le.......................

Signature

Durée du spectacle : 1h

Espace scénique nécessaire : (dimensions minimales)
Ouverture : 6m
Profondeur : 4m
Hauteur sous cadre : 4m
Scène « boite noire », Rideau de fond noir (avec, dans l’idéal, dégagement central),
Pendrillonnage à l'italienne

Montage :
1 service de 6h minimum avec pré-implantation effectuée en amont
Présence du régisseur général (ou régisseur connaissant salle et matériel)

Loge :
Une loge pour 2 personnes (ou deux loges équivalentes) avec 1 fer à repasser

Catering :
Café, thé, jus de fruit, fruits secs, …
Eau minérale en petites bouteilles (au moins 6)

Diffusion :
Système d’amplification et de diffusion de façade adapté à
la salle (retours optionnels)

Régie :
(Les éléments soulignés ne sont PAS fournis par la Cie, merci de nous contacter si vous ne
disposez pas d’un de ces éléments)
- La régie lumière s’effectue sur ordinateur (Dlight) (fourni)
- Prévoir DMX (Mâle 5points) en régie pour raccorder le boîtier Enttec (fourni) au réseau
- Prévoir 2longueurs DMX (Mâle et femelle 3points) au plateau côté Cour pour intégrer
le « robot » au réseau DMX de la salle ainsi qu’un direct « robot », toujours à cour
(longueur DMXs et direct à adapter selon la taille du plateau)
- La régie son s’effectue sur ordinateur (Qlab) avec carte son (fournis par la Cie)
- Prévoir console avec 1x entrée Stéréo (L+R)

Vidéoprojection :
- Utilisation d’un vidéoprojecteur (si possible, situé au grill et fourni par la salle) pour
projections de photos (env.150cm x 150cm) sur un tulle placé au centre, entre le milieu et le
fond du plateau. Prévoir départ HDMI en régie, ordinateur et adaptateur minidisplay fournis
par la Cie. Si possible, prévoir un shutter, l’utilisation du vidéoprojecteur ne se fait qu’une
fois sur l’ensemble du spectacle et ce, pendant moins de trois minutes.
La Cie dispose d’un vidéoprojecteur de puissance moyenne qui pourra être utilisé si la salle
n’en est pas équipée (merci de nous le signaler). Dans ce cas, prévoir un direct VP en avantscène centre, ainsi que le temps nécessaire pour tirer le câble HDMI du VP à la régie !

Décor :
Merci de mettre à notre disposition 1chaise (si possible noire)
Lumière :
Voir page 4 et 5
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