Fiche Technique
Occident
Durée du spectacle : 55 minutes. Pas d’entracte.
Equipe : 2 comédiens (1H/1F), 1 régisseur
Disposition scénique :
Le décor est constitué d’un plan incliné à 5% de 5,50 m x 3 m et de 30 à 50 cm de
haut recouvert d’un plancher imitation carrelage blanc.
Un rideau de douche plastifié est suspendu à l’aide d’un rail au travers du praticable.
La douche est opérationnelle.
Plateau :
-

Ouverture plateau : 8m minimum
Profondeur de scène : 7m (moins nous consulter)
Hauteur de perche minimale : 5m
Sol Noir (plancher ou tapis de danse)
Boite noire à l’Italienne ou à l’allemande (selon dimension du plateau du
lieu d’accueil)
3 frises
arrivée d'eau sous pression pour alimenter la douche (nous avons
environ 30m de flexible). Prévoir des raccords rapides sur le robinet.

Lumière :
Matériel à fournir
Gradateurs pour 25 circuits de 2kW
1 liaison DMX pour raccorder l’ordinateur de la compagnie aux
gradateurs.
9 PC 1KW + Coupe Flux (ou gaffer aluminium)
9 découpes courtes 1KW (type RJ 613SX ou équivalent) + couteaux
4 PAR 64 CP62
2 PC 1kw + porte-filtres
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-

Filtres : 201 Lee Filter + 119 Rosco pour tous les projecteurs (Pas de
diffuseurs sur les PAR).
Nous apportons 1 effet water-wave

Son :
Matériel à fournir
-

Amplification en accord avec la nécessité de la salle pour diffusion
sonore. 1 plan de face + 2 retours séparés au plateau.
1 table de mixage ou plus 8/4/2
1 DI stéréo ou 2 DI mono passives + câblage correspondant.

Video :
Nous apportons 1 vidéo-projecteur à accrocher au lointain (prévoir 1 alimentation sans la
terre) + 1 câble VGA de 30m (prévoir le complément si la régie est plus loin).

Personnel demandé :
1er service (9h à 13h) :

2 machinistes + 2 électriciens

2ème (14h à 18h) :

2 électriciens + 1 régisseur son

3ème service (19h à …) :

Régisseurs son et lumière du lieu d’accueil.
Démontage: 2 machinistes.

Habilleuse :
-

En cas de représentation en série : une habilleuse pour l’entretien et le
rangement des costumes sera demandée.

-

2 loges pour 2 comédiens avec table, miroir, éclairage adéquat, poubelle,
chauffage, prise de courant, retour scène, douche, lavabo et toilettes
Boissons : eau (petites bouteilles ou gobelets), café, thé, sucre…
Biscuits, fruits, fruits secs, chocolats, ...

Loges :
-

Contacts :
Régisseur Général :
Gaspard Samyn
0032 485 91 71 31
gaspard.samyn@gmail.com
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