COMPAGNIE AU DELA DU SEUIL
Spectacle Les Rois du Silence

FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique reprend toutes les conditions de jeu
optimales.
Cependant, des modifications sont possibles.
Temps de montage estimé sans pré-implantation : 8h

ÉQUIPE EN TOURNÉE :
5 personnes : 1 metteur en scène / 3 comédiens / 1 régisseur
Contact régie générale : Anthony Rzeznicki
Tél : 07.83.18.21.42

Mail : rzeznickianthony@live.fr

ESPACE SCÉNIQUE :
Dimensions minimales du plateau : 7m d’ouverture / 5m de profondeur
Hauteur sous grill souhaitée : 5m
Pendrillonage à l’allemande en velours noir avec possibilité d’entrée à jardin et à cour lointain
Fond en velours noir - Sol noir
Hauteur de la scène : inférieur ou égale à 1m maximum
MATÉRIEL LUMIÈRE À FOURNIR : Voir plan de feu
1 console lumière 24/48 à mémoires
1 lampe régie
10 découpes 1kw
2 Iris
5 PC 1kw
1 PC 2kw
6 PAR 64 CP62
2 échelles à projecteur ou pieds de projecteurs (cour et jardin en coulisse)
3 sunstrips avec platines de sol
2 cycliodes adaptées à la salle pour entrée/sortie public
Voir plan de feu (accroche + sol) pour plus de précision
MATÉRIEL LUMIÈRE FOURNI PAR LA COMPAGNIE :
1 lustre léger
1 lampe de chevet
1 lampadaire d’intérieur
1 lampe dans le frigo
Le tout est relié aux gradateurs (voir plan de feu)
MATÉRIEL SON À FOURNIR :
1 console son
1 lampe régie
1 système son stéréo adapté à la salle
Le système est derrière le fond de scène, invisible du public

2 retours plateau accrochés (cour et jardin)
1 câble RCA/Mini Jack (son envoyé depuis un ordinateur)
1 micro voix SM58 HF
1 pied de micro
MATÉRIEL VIDÉO A FOURNIR :
1 vidéoprojecteur adapté à la salle. Minimum 5000 lumens
Uniquement avec câble HDMI + adaptateur si besoin
Vidéo envoyé depuis un ordinateur de marque HP
MATÉRIEL SCÉNOGRAPHIQUE FOURNI PAR LA COMPAGNIE :
12 dalles plombantes. (1 dalle = 1mx2m)
Le nombre de dalles varie en fonction de la dimension de l’espace de jeu
1 frigo
1 meuble type buffet
1 lampe de chevet
1 lampadaire d’intérieur
1 fauteuil
1 table
4 chaises
AUTRE :
Loge et catering pour 5 personnes
Le noir complet dans la salle est très important

Cette fiche technique reprend toutes les conditions de jeu optimales.
Cependant, des modifications sont possibles.
Une visite de la salle pour des modifications peut être envisagée.

