En attendant le Petit Poucet
Cie L’Eclaircie
Contact technique : Jean-Jacques Ignart >06 74 59 87 68 > jj.ignart@free.fr

FICHE TECHNIQUE au 01.06.2011 (4 pages)
(Annule et remplace les précédentes)
Equipe en tournée > 2 comédiens, 1 régisseur, 1 metteuse en scène
Régie Lumière et son > en salle souhaitée, pas trop loin de la scène (télécommande à fil du
train limitée en longueur)
1) Scénographie :
Moquette noire 8m x 4 m
1 tableau d’école noir
Un train électrique circulaire, diamètre: 3,50m, avec télécommande à fil depuis la régie
2) Plateau:
Espace de jeu > 10m/12m d'ouverture, 8m/10m de profondeur, hauteur sous perches
6m mini

A mettre en place avant notre arrivée (suivant plans fournis) :
Boite noire à l’italienne : frises, pendrillons et rideau de fond, tapis de danse noir sur
tout le plateau.
Si possible pré-implantation Lumière Voir Plan Lumière au 50è (feuille n°3 et n°4)
3) Lumière :
24 gradateurs 3kW en DMX 512
01 pupitre lumière Avab Presto (conduite du spectacle sur disquette)
01 Déc 1 kW type 613SX + 1 porte-gobo
06 Déc 1 kW type 614SX (ou 613SX ? suivant hauteur accroche - à voir à la prépa
technique !)
13 PC 1 kW
01 PC 2 kW
02 PAR 36 12V (F1)
Prévoir nacelle élévatrice pour réglages à 6m, éclairage salle sur gradateurs scéniques,
filtres Lee + diff Rosco (voir plan lum), gaffeur : alu noir/toilé noir/ PVC danse noir
4) Son :

Système de diffusion adapté à la capacité de la salle, implantée au lointain du plateau
Lecteur CD avec auto-pause

5) Montage/Démontage :
Personnel demandé > 1 son + 2 lumière
J-1 > montage + réglages +filage : 2 services de 4h
J > raccords + représentation(s)
démontage à l’issue de la représentation
6) Loges/Catering
2 loges individuelles équipées (miroirs, portant costumes, lavabo, serviettes)
Catering : petites bouteilles d’eau, fruits frais et secs, jus de fruits, thé, café
	
  

