FICHE TECHNIQUE
GROS CALIN
Compagnie L'Ouvrage
Version de décembre 2016

Contact Géry Courty (Régie Générale & Son) gery.courty@wanadoo.fr & 0620512069
Marie Edith Leyssène (Régie Lumière) leysseneme@gmail.com & 0672944283

L'équipe est constituée de 5 personnes : 2 comédiens, une metteuse en scène, une régisseuse
éclairagiste et un régisseur général/sonorisateur.
Durée du spectacle 1h30
Transport du décor dans un fourgon L3
Démontage dans la foulée de la représentation

Montage à J-1 avec une pré-implantation par vos soins (cf plan décor,son et lumière).
Nous avons besoin d'un accueil technique par un régisseur plateau/cintrier, un régisseur éclairagiste
et un régisseur son.
Notre spectacle nécessite :
A J-1
Un service de montage décor (2 régisseurs d'accueil)
Un service de réglages lumières et de calage son
JOUR J
Un service pour filage technique (2 régisseurs d’accueil)
1 permanence en salle pendant le spectacle
1démontage (2 régisseurs d’accueil)
Dimension du plateau
Aire de Jeu minimales :
9m de large X 7m de profondeur
Plus dégagements techniques pour latéraux sur pieds à cour et à jardin

Décor
Notre décor se compose :
d'un sol (revêtements lino et moquette)
et de deux structures acier : Une fixe et une mobile

Pendrillonnage :
A l’italienne
4 rues minimum

SON
Le dispositif de diffusion se compose comme suit :
Une enceinte centrale clustée dans les cintres et pointée vers le public : MTD/XT 115
Une enceinte posée au sol dans les coulisses à jardin
2 enceintes posées dans le décor : MTD 108
1 SUB posé dans les coulisses à cour
Merci de nous fournir une console numérique avec entrée ADAT et WC In (Yamaha 01V
Bienvenue).
Nous fournissons les micros HF dont les récepteurs le cas échéant prendrons place au plateau.

Mise Son Géry
Ordi/ClavierSouris/Sans Fil
Carte Son RME/Cable ADAT/WC
IPAD/Routeur
Clavier Maître Behringer
Casque DT
Mise Son Compagnie
Enceinte +Lecteur MP3
Chargeur USB
2 HF+Récepteurs+Micros
Scratchs pour accroches

LUMIÈRE
Matériel requis:
14 PAR 64 CP61
6 PAR 64 CP62
4 PC 2000W
26 PC 1000W
4 PC 650W
8 découpes 613
3 découpes 614 (dont 2 identiques pour pouvoir les coupler)
3 F1 dont 1 au sol branché sur un direct pour circulation arrière décor (peuvent être fournis
par la cie)
6 PAR 16 avec lampes dichroïques de 36° (peuvent être fournis par la cie)
lumistyle (fourni par la cie)
52 circuits de 2kW

