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Fiche technique

La fiche technique est une indication.
Le spectacle peut s’adapter à de nombreuses configurations.

					

Scène
		
		
		

Ouverture du cadre de scène : 7 m.
Profondeur : 5 m.
Hauteur sous perches : 4,50 m.
Des dimensions plus réduites sont possibles.

Lumières

4 PC 1 kw , Latéraux : 2 PC 1 kw, 1 Découpe 1 kw moyenne(613),
		
Zones diverses : 4 PC 650w.
Nous apportons une Découpe 1 kw moyenne avec Gobo et 6 PAR Led (avec leur cablage).
L’éclairage salle sera graduable par la régie.
Pour la gestion lumière nous apportons soit une console, soit l’ordinateur de la compagnie (DLight).
Nous pouvons fournir des PC et des gradateurs si nécessaire.

Son

Un système de diffusion façade stéréo de qualité, adapté à la salle.
		
Une table de mixage avec un effet de Reverb. 		
Nous apportons un micro-cravate et la source son par l’ordinateur de la compagnie.
Nous pouvons fournir les amplis, les haut parleurs, la table de mixage, si nécessaire.

Régie

La régie son-lumière, se fait de préférence en fond de salle.

Décor

Une toile tendue sur un cadre autonome apporté par la compagnie.
H 3m, L 3m.20 (ou plus large en fonction de la grandeur de la scène)

		

Habillage de scène
				
				

Loges
		

Boite noire, Sol Noir.
2 pendrillons (que nous pouvons apporter) de part et d’autre du 		
tissus de décor en fond de scène. 					

Pour 1 comédienne avec miroir, point d’eau, toilettes…
Prévoir boissons, café et fruits et un repas chaud pour la comédienne et le régisseur.

Personnel nécessaire

					
					
					

Déchargement, montage: 5h
Plateau comédienne: 2h.
Démontage, chargement: 2h.
Durée et équipe variable en fonction de la salle.

Durée de la représentation: 1h15 sans entracte.
Contact Technique:
		

Contact Diffusion:
				

Josse Derbaix : +32.474.225.202 - josse.derbaix@gmail.com
Max Lebras : +32.485.923.865 - max1984@skynet.be
MTP memap asbl - Christine Willem-Dejean +32.497.579.790

christinedejean@mtpmemap.be - www.mtpmemap.be
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2kw Dimmers DMX controllable 40
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Plan lumières

