FICHE TECHNIQUE : « METALLOS et DEGRAISSEURS »
Cie Taxi Brousse
Espace : (cf plan)
-

global 12m x 8m
jeu : 8m20 x 6m
Décor :

-

9 panneaux (env. 1m30 X 2,70m)
1 touret (d. 60cm)
1 espace « Usine » (d. 115cm, h. 2,70m)
espace derrière décor (8m x 2m)

-

Lumière : (cf plan de feu)
régie en salle et dans l’axe du milieu de scène
liste projecteurs:
o 28 PC 1KW (+1 fourni par cie)
o 1 PC 2kw
o 5 découpes (2 x type 613sx, 2 x découpe type 714sx et 1x type 614sx)
o 1 PAR 64 en CP62
o 2 PAR 16 apportés par la Cie
o 8 pieds (5 à 3m, 2 à 2m00 et 1 apporté par la Cie)
régie autonome par ordinateur
un direct lumière 16A avec deux prolongateurs 10m

-

Son : (cf plan de feu pour placements enceintes)
2 enceintes, fond de scène, elles devront pouvoir couvrir la salle,
Une façade qui couvre la salle,
Une console (type Yamaha 01v96), à côté de la console lumière,
Deux équaliseurs 2x31 bande (type BSS 966),
1 DI (sous l’usine)
xlr pour micro HF (sous l’usine) 1 micro type dpa 4066 en casque,
un direct avec doublette sur plateau (sous « usine » pour HF et loopstation).

-

Timing :
1 service de 4h montage/réglages (1 régisseur lumière, un régisseur son et 1 électro)
2 heures d’encodage console
permettre deux heures de pause avant spectacle
spectacle env. 1h50

-

Loge :
deux loges (une pour 4 hommes et une pour 2 femmes)
toutes boissons et des choses à grignoter sont fort appréciées

-

BESOIN Indispensable pour le spectacle (à fournir par l’organisateur, par représentation) :
- une rose rouge, une bouteille de vin rouge et une pomme
CONTACT régisseur : Aurélien Chevalier, 06.09.22.21.77, ctoreille@gmail.com
Ne pas hésiter à appeler, date FT nov 2015

