« DésOrdres»
Berdache Production

Fiche Technique
Cette fiche technique est établie pour les conditions optimales, toutes négociations
techniques reste possible en accord avec le régisseur du spectacle, les contacts se trouvent
à la page suivante. Plan de feux en annexe.
Jauge maximum : 160 spectateurs.
En représentation scolaire, le spectacle s’adresse à des enfants à partir de 10 ans
( 160 spectateurs maximum, accompagnants inclus)

Personnel demandé :
1 responsable technique du lieu
Durée de montage : 5H
Temps de démontage : 1H

Plateau : voir plan
Ouverture : 7 m avec pendrillons à l'italienne
Mur à mur : minimum 9 m
Profondeur : minimum 7 m
Hauteur : minimum 4 m
Sol : plateau noir en parfait état, pas de plis si tapis de danse.
Pendrillons : 3 plans jardin-cour
A prévoir :
•

Un fer à repasser et une planche;

•

Un balai, un torchon propre, une raclette et un seau;

•

Bouteilles d’eau sur scène pour les artistes

Régie
•

Prévoir la régie en salle derrière le dernier rang de spectateurs;

•

Le son est contrôlé par ordinateur (fourni par la compagnie);

•

L'ensemble de la régie lumière/son est assuré par un seul régisseur;

•

Remarque : alimentations du son et de la lumière séparées.

Lumière : voir plan
Support lumière : Tous les projecteurs sont équipés d'un porte filtre et d’un câble de sécurité.
Prévoir Gaffa aluminium / 10 volets sur des PC 1Kw.

À fournir :
•

4 Découpes 1Kw (type 613 juliat) dont 2 sur pied (type Manfrotto) à 160cm de
hauteur;

•

10PC1kw;

•

1 Par 64 CP61;

•

Un pupitre lumière type ADB, Strand, etc...;

•

18 circuits de 2kw + salle graduée;

Son
Le système :
Le système de diffusion en salle devra délivrer une puissance homogène et de
qualité dans tous les points d’écoute de la salle. Type de système professionnel
uniquement.

À fournir :
•

Diffusion stéréo 2 enceintes sur pied type PS15 au lointain à jardin et à cour;

•

1 table de mixage

•

Le câblage nécessaire aux branchements

Pour toutes questions éventuelles, nous restons à votre disposition (ci-dessous).

CONTACT :
Karl Autrique : +32 (0)475 610 995

