« J'ai rencontré des étrangers »
Julie Lagarrigue
Le Dire Autrement Production/ 06 62 21 83 48

FICHE TECHNIQUE
pour théâtres équipés

Important : Nous amenons pour les besoins du spectacle un piano Klein enfant 5 octaves ;
merci de prévoir un accordage par un accordeur professionnel avant la représentation. Pour
toute question concernant ce sujet, prendre contact avec Julie Lagarrigue (0661712057).

Installation/temps de montage/personnel:
 lieu entièrement disponible, propre, obscurité complète sur le plateau, prémontage lumière et son effectué d’après plans fournis par nos soins après
réceptions des plans et fiches techniques du lieu d’accueil.
 montage et répétitions : 2 services de 4h, terminés 2h minimum avant le début
du spectacle.
 Personnel : un régisseur lumière/plateau, un régisseur son, pour la totalité des 2
services, la représentation (1h30), le démontage (1h).
 Nettoyage plateau à prévoir avant la représentation.

Espace scénique :
 Ouverture 8m mini + coulisses, profondeur 6m mini, hauteur sous perche 4 m
mini ; scène entièrement dégagée et plane, sol noir ou foncé (plancher ou tapis
de danse noir par exemple).
 Obscurité complète sur le plateau
 Draperies : pendrillonnage à l’italienne (permettant d’occulter complètement
les coulisses) + frises velours noir + un rideau de fond velours noir.
Lumière :









nous demandons :
9 PAR 64 1 kW lampe CP62 (possibilité de remplacement par des PC 1kW ou
650W suivant lieu)
1 PAR 64 1 kW lampe CP61
8 PC 1kW (suivant lieu et jauge du public)
3 découpes courtes 1kW (type Juliat 614sx par exemple) (option suivant lieu)
4 projecteurs à led type PAR RGB ou RGBW
30 circuits maximum 2kW utilisés
Nous amenons : un kit de 14 lampes de chevet ou de bureau.
Cette liste peut s’adapter à vos capacités, merci de nous consulter pour
une adaptation éventuelle.

Son :

 Diffusion et Retours :
1 système de diffusion stéréo adapté au lieu
 Micros et Pieds :
1 micro HF cravate cardïode (avec son récepteur) type Sennheiser EW 112 G3
1 pied standard (noir) + 1 pied bas (noir)
1 micro HF type SM58
 Autre :
1 multipaire (longueur dépend du lieu) + boitier de scène et épanoui 8x4
Câbles module : 6X10m
Prolons : 3X5m
3 triplites noires
Infos complémentaires :
Anthony MARTIN
06 60 88 70 45

Contact technique : Régie générale et lumière :
Yvan Labasse
06 83 87 55 02
yvan.labasse@orange.fr
son :
Anthony MARTIN
06 60 88 70 45
martinanthonyster@gmail.com

