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Fiche Technique faisant partie intégrante du contrat
Bonjour,
Cette fiche technique recense les besoins minimums pour retrouver l'esprit dans lequel a été créé
« Masques et Tuba ».
Si des adaptations sont nécessaires en fonction de votre lieu, et au regard du plan de la salle,
merci de nous le communiquer.
« Masques et Tuba » se joue sur un plateau pendrillonné, avec un beau fond noir au lointain,
derrière notre tulle, sur toute la largeur du plateau.
Les éléments techniques, son, lumière, plateau ou machinerie discrètement situés (et moins
lumineux qu'un sapin de noël) ne sont pas gênants mais nous avons besoin du noir total.
Espace mini et besoins :
Noir salle impératif
10m de mur à mur, (triporteur à échapper ou à cacher en coulisse) / 8m du bord de scène
au mur lointain.
Sol plat, noir et non glissant.
6 praticables 2m x1m, H. 20cm.
1 praticable 2mx1m, H : 1m / jupe noire + escalier
2m de tables pour accessoires en coulisse à Jardin et une lampe régie
5 pieds de micro sans perchette, un pied de micro avec perchette.
Le son : voir plan de son joint
La lumière : Plan en annexe
Console ordi Cie, en salle à côté du son.
35 gradateurs de 2KW
2 PC 2kw
15 PC 1Kw.
6 Dec. 614
4 PAR cp 60
2 PAR cp 62
5 F1
5 pieds (2x 1m/ 2x 1.5m / 1x 3m, 1 Platines de sol)
Lumière salle graduable
L'ensemble du matériel, professionnel et adapté à la salle, sera installé, patché et gélatiné à
l'arrivée des techniciens de la Cie.
Merci d'avoir lu cette fiche technique
N'hésitez pas à nous appeler si besoin :
Lumières : Kristo Lecouflet - kristolecouflet@orange.fr - 06.08.81.84.98
Son : Samuel Collet - colletsamuel@yahoo.fr - 06.03.92.62.59

