DES CHOSES À DIRE ! FICHE TECHNIQUE
1. DÉCOR :
Le décor est composé : d’une vitrine de magasin en trois éléments (deux colonnes et un centre à
jardin), d’une armoire/porte (au centre du plateau), d’un comptoir (à cour) avec, au-dessus, une
lampe d’atelier (amenée par la compagnie) et d’une chaise.

2. PLATEAU :
•
•
•
•
•
•

Largeur : 7,00m (6,00m strict minimum)
Profondeur : 6,00m (4,00m strict minimum)
Hauteur : 5,00m (3,50m strict minimum)
Fond noir
Sol noir
Pendrillonnage à l’italienne du moment que l’aire de jeu soit bien de 7,00m x 6,00m
(allemande possible)

3. ÉCLAIRAGE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 x PC 1kW (avec porte-filtres)
1 x PAR64 équipés en CP62 (avec porte-filtres)
2 x PAR64 équipés en CP61 (avec porte-filtres)
6 x découpes 1 kW 613SX type Robert Juliat (avec leurs 4 couteaux)
éclairage public gradué et commandé depuis la régie
dimmers : 21 x 2 kW (éclairage public inclus)
5 x PAR LED (type Briteq Beamer Zoom)
1 x PAR 36 (F1)
gélatines utilisées (Lee Filters) : 152 (4xPC)

Nous apportons :
• Un ordinateur pour les envois son et lumière
• Une carte son et 2 retours intégrés au décor

4. SON :
•
•

2 enceintes à placer au lointain, à jardin et à cour
1 table de mixage avec 6 entrées, 6 sorties (ça peut être Master, 2 bus et 2 aux) type Yamaha
MG16
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5. DIVERS :
•
•
•
•
•

L’occultation complète de la salle est indispensable !
Gradinage du public souhaité
Des loges équipées de miroirs (avec éclairage suffisant), d’un évier (eau chaude et froide), de
chaises, d’un portant.
Des bouteilles d’eau, des fruits et des biscuits sont les bienvenus.
Prévoir un parking à proximité, gratuit et sécurisé pour notre camionnette.

6. AVANT NOTRE ARRIVÉE :
•
•

Installation de la boîte noire, nettoyage du plateau.
Pré-implantation de la lumière et du son (voir plan en annexe).

7. MONTAGE :
•
•
•

Déchargement et installation du décor, pointage, test mémoires : 4 heures (si tout est prêt
avant notre arrivée)
Nous avons besoin de 2 régisseurs dont un connaissant bien l'installation lumière et son.
Démontage et rechargement : 1h

8. REPRÉSENTATION :
•
•

Un responsable technique doit être présent pendant toute la durée de la représentation.
Durée du spectacle : 1h

9. CONTACTS :
Technique
Arnaud Lhoute
1arnooz@gmail.com
Gsm +32 494 44 94 80

Administration & production
Victoria Makosi
victoria@chienquitousse.be
Gsm +32 473 50 58 59

Diffusion Belgique
Pierre Ronti
pierre@ideesfixes.be
Gsm +32 477 54 73 43

Diffusion Étranger
Abdeslam Hadj Oujennaou
abdeshadj@hotmail.com
Gsm +32 475 37 49 56
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10. PLAN D’IMPLANTATION ÉCLAIRAGE :
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