VOLTE
Pièce pour enfants en mal de démocratie
Compagnie Les ouvreurs de possible

Fiche technique 06/2021
Durée : 1 heure / spectacle à partir de 10 ans
Jauge : nous consulter pour demande particulière.
Nombre de personnes en tournée : 7 personnes
Montage :
Pré montage de la lumière et du son à prévoir.
2 services de montage avec un régisseur son, deux régisseurs lumières et un régisseur plateau.
+ 2 heures de répétitions et raccords.
Le jour des représentations nous devons être présents 2 heures avant pour échauffement.
Décor :
3 écrans suspendus sur potence sur perches du lieu (prévoir d’haubaner les perches sur perches électrique )
+ un tissu type soie M1
Plateau :
Espace scénique minimum 10 M X 10m, hauteur 5m minimum, boite noire, pas de pendrillonage sauf une
découverte ou une italienne au lointain Jardin.
Tapis de danse noir sur tout le plateau.
Un régisseur plateau sera présent entre les représentations pour la mise.
Vidéo :
Nous avons besoin d’un vidéoprojecteur 6000 lumen type panasonic avec une optique 1.2/ zoom. Câblage
nécessaire cf.plan (de la régie jusqu’au vidéoprojecteur)
La compagnie apporte un vidéo projecteur 4000 Lumens Optique 1.4 avec accroches et suspensions + un
câble de 40 mètres + extendeur vers la régie.
Son :
- une diffusion façade / type MTD 115 avec sub en face (en coulisse ou autre)
- un système stéréo sous perché type MTD 115, cf plan, qui sert de deuxième plan de façade. Les enceintes
seront pré réglées de façon à diffuser un maximum dans le public. Hauteur 4m50 minimum. Ouverture 8m.
- 2 retours au cadre de scène (side sur pied)type MTD 115
- une console numérique + 1 minijack en régie
- 1 micro HF + 2 grands pieds micro
Lumière : cf plan. / 42 Circuits
Nota bene : Les régies son lumière et vidéo devront être en salle, au milieu et proches les unes des autres.
( un seul régisseur)
Accueil : prévoir loges + catering + parking proche du plateau pour déchargement du décor.
Contact : Régisseurs : Stéphane Bottard / stefanbott@yahoo.fr / 06 86 88 27 59
Théo Errichiello / errichiello.theo@hotmail.fr / 06 80 81 73 71
Cette fiche technique est adaptable, nous consulter.

