FICHE TECHNIQUE

UNE CRÉATION DE L’ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES
ESPACE SCÉNIQUE
Hauteur libre minimale :
Aire de jeu :
Habillage :

9'
20' x 20'
2 pendrillons de velours noirs
1 rideau de fond scène de velours noirs

HORAIRE
Montage :
Démontage :
Durée du spectacle :

7 heures avec un pré-montage électrique (un plan sera fourni)
1 heure 30
55 minutes sans entracte

ÉQUIPE DE LA COMPAGNIE





3
1
1
1

marionnettistes
musicien
directeur technique et régie (son et éclairage)
directeur de tournée

PERSONNEL TECHNIQUE (fourni par le diffuseur)
 1 directeur technique (Montage, spectacle et démontage)
 1 chef sonorisateur (Montage, spectacle et démontage)
 1 chef électrique (Montage et démontage)

ÉCLAIRAGE (fourni par le diffuseur)









console programmable (de préférence une ETC express 24/48)
24 gradateurs (minimum)
18 découpes
4 portes gobos
10 fresnels
16 pars, medium
portants (boom) de 6’
machine à brouillard

Notes : besoins d’un DMX sur scène branché via les gradateurs de la salle pour le branchement
des gradateurs de la compagnie avec 2 circuits au sol et 3 prises a/c 110 volts ou 7 circuits au
sol arrière et 5 adaptateurs UG femelles à twist lock mâle.
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ÉCLAIRAGES (fourni par la compagnie)
 2 blocs de gradateurs
 8 petits projecteurs et autres machines à effets

SONORISATION (fourni par le diffuseur)
 1 système de son stéréo standard
couvrant la gamme complète des fréquences
 1 console de mixage (12 entrées / 4 sorties)
 1 microphone SM 58 (voix)
 1 microphone SM 57 (amplificateur de guitare)
 2 Directs box
 1 moniteur
 1 prise a/c 110 volts

SONORISATION (fourni par la compagnie)






1 clavier
2 guitares
1 amplificateur de guitare
Autres instruments...
1 console sur scène

LOGE
Une loge avec toilettes et miroirs pouvant accueillir 6 personnes,
Jus de fruit, café et grignotines sont les bienvenus
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