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ESPACE SCENIQUE
Scénographie :




11 mannequins de couturière montés sur roulettes.
Une structure métallique de section carrée constituant des « cellules » de Longueur 1,30m,
1m, 0,70m, Hauteur 1.10 m Largeur 0.75
4 Portants pour costumes (1,5mx1mx0,5m)

Sur cette structure dans laquelle va évoluer l’un des personnages, sont prévus des tissus extensibles
qui seront montés à différents endroits et selon différentes formes.



Ouverture : 9m au plateau et 11m mur à mur.



Profondeur : 6 m minimum.



Pendrillons à l‘italienne, 4 plans à jardin et cour en perspective.

LUMIERE
 48 gradateurs de 2 kilo
 1 par 1000 w en 95
 8 par 1000 w en 62
 10 par 1000 w en 60
 4 bt 250
 24 pc 1000 w
SON






9 découpes 614 s ou sx ou 613 sx
10 par 1000 w en 61
1 découpe 713 sx
Bleu pour les coulisses

Fiche technique son 5.1

Bande son 5.1 comprenant bruitages, voix off, musique puissance de diffusion +ou- 70 db





5 enceintes amplifiées de même type
un subwoofer de même type
un retour sur plateau pour les comédiens
une console analogique ou numérique
minimum 8 in/out






câblage nécessaire pour enceintes,
retour et sub (scène/arrière salle/ régie)
pieds pour enceintes si accroche impossible
16A pour alimenter la carte son et
l’ordinateur

REGIE PLATEAU
 2 lignes DMX (scène via régie)
SERVICES pour le montage et démontage
 1 régisseur lumière 3 services
 1 électro 3 services
 1 régisseur son 2 services
 1 machiniste 2 services
A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE
 1 Console lumière
 Gélatines pour le décor
 Machine à fumée
 6 par led full RGB
 6 mickey
 Source de lecture
 Carte son digi 003 8 out
A LA CHARGE DE L’ORGANISTAEUR
 Un pré-montage est possible avant la date de la représentation
 Un plan feu est disponible sur demande.
 Transmettre à la compagnie le plan de la salle et du grill d’implantation afin que nous puissions
adapter notre plan feu

