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Fiche technique
Personel de la compagnie ( 7 personnes)
•
•
•
•
•
•
•

1 Chorégraphe /directrice de tournée
4 Danseurs (2F et 2H)
1 Régisseur son/ vidéo
1 Régisseur lumière/ Directeur technique
2 loges avec douches pour les danseurs
Prévoir 1,5 litre d'eau de source par personne par jour
Le jour du spectacle les loges et la scène doivent être chauffées à 22 degrés celsius.

Horaire de montage
•
•
•
•
•
•

Pré-accrochage de l’éclairage : 2hrs
Montage décors, vidéo, son : 3 hrs
Focus et intensités : 2hrs
Appel spectacle : 2 hrs
Durée du spectacle : 60 min.
Démontage : 1,5hrs

Personnel requis pour montage et démontage
•
•
•

5 techniciens + 1 D.T. (1 technicien de son, 2 éclairagistes, 2 machinistes)
Ajout d'un chef cintrier et assistant lorsque besoin pour le pré-accrochage.
Besoin d'un technicien pour l'ouveture du rideau maison au début du spectacle (peut être comblé
par le DT)

Notre Décor
•
•
•

Nous installons notre propre tapis de danse peint sur scène
Un mur de 26’ à 34' de long sur 13' de haut auto-portant
Une toile de coton à cour, sur nos booms et pipes

Dimensions requises
•
•
•
•

Cadre de scène minimun: 12'H x 26'L
Largeur totale minimum: 28’
Profondeur minimum: 22'
Dégagement en hauteur minimal: 13’

(normal 20’H x 37’L )
(normal 42’ )
(normal 27’ )
(normal 20’ )

Habillage
•
•

	
  

Pendrillon à l'allemande sinon nous ne gardons qu’un seul pendrillon à jardin au lointain et rideau
de fond noir.
Rideau maison utilisé, si disponible.
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Régie
•
•

La régie de son en salle, si possible l’éclairage aussi
3 boîtiers de communications avec casques (2 x Régie et 1 x scène jardin lointain)

Système d'éclairage
•
•
•
•

67 gradateurs 2.4 kw DMX (min. 48 gradateurs)
Nous utilisons la Console ETC Express de la salle. (nous pouvons la fournir au besoin)
Besoin d’une machine à fumée style MDG Atmosphère (si disponible)
Répartitions des gradateurs: 15 au plancher, 11 foh, 42 au plafond (37 si Fresnel 1kw)

Porjecteurs (72)
•
•
•
•
•
•
•
•

11 x Lekos 36 deg
6 x Lekos 26 deg
8x Lekos 15/30 deg. (ou équivalent)
14 x lekos 25/50 deg. (ou équivalent)
18x Pars 64,1kw
2 x Fresnels 1kw
12 x Fresnels 2kw (1kw peu faire)
Besoin de 5 Portes Gobos

Accessoires
•
•
•

4 booms de 6’
Besoin de 5 perches électriques
Tout le câblage requis au bon fonctionnement de l’éclairage

Système de son
•
•
•
•
•
•

Puissance requise 96 db au pupitre de mixage, Système stéréo 3 voies avec caisson de basses,
installé au cadre de scène
4 moniteurs de scène sur 2 mix ( avant et arrière )
2 speaker surround en fond de salle
Console de son 16 entrées ou plus
2 égalisateurs stéréo 31 bandes
Tout le câblage requis au bon fonctionnement du son.

Nous fournissons tout l’équipement suivant

	
  

•
•
•
•
•
•
•

Projecteur 4 500 lumens accroché sur scène, avec une support muni d’un cheeseborough
Un ordinateur portable pour la régie vidéo en coulisse jardin.
Le câblage et tout le matériel requis à la vidéo.
Un ordinateur portable pour la régie de son.
Une carte de son Motu, un délai, un rack d’effet.
Une console d’éclairage ETC. Express (si besoin)
Si pas disponible, nos gélatines pour tout type de projecteur

Merci de communiquer vos plans de salle (.dwg de préférence ou pdf, coupe et plantation) au directeur
technique:
Martin Lepage (514)-808-6607
le.martin@hotmail.com

	
  

2	
  

	
  

3	
  

	
  

4	
  

