FICHE TECHNIQUE
ORIGINES
Contact Production : Anne-Dominique Défontaines 06 30 86 15 68 /
zefiro@free.fr
Contact Technique : Rafael Bianciotto 06 76 28 28 34
Durée du spectacle : 1h15

Plateau / Loges
●
●
●
●
●
●
●

6m d'ouverture/ 4m de profondeur / 4 m hauteur sous perche (minimum)
8m d’ouverture / 5m profondeur / 5m hauteur (idéal)
2 niveaux de pendrillons noirs à l’italienne sur chaque côté / obscurité totale
Fond de scène noir
1 table et 1 portant et un miroir à jardin pour loges rapides
Service d’éclairage dans les coulisses pour changement rapide
Bouteilles d'eau pour 3 personnes
Planche et fer à repasser en loge

Lumières / Son
●
●

Un piano à jardin
Matériel lumière idéal:
Projecteurs:
- Découpe type 614 X 20
- PC 1KW X 6
- PAR64 x 24
- Pied hauteur 2M50 X 6
- Porte GOBO pour 614 X 2
- 3 sunstrips
- Poursuite en régie si possible
- Machine à brouillard
Gélatines:
nous apporterons nos propres filtres

●
●

Le plan de feu est adapté à votre lieu par notre régisseur
Le plan de feu devra être installé câblé et gélatiné avant l’arrivée de la Compagnie

Son et backline
●
●

Prévoir un direct 220V au lointain jardin pour alimentation
Diffusion : système de face stéréo, et deux retours.

Décor
●
●

A 4 m de l’avant-scène un rideau rouge avec barre d'aluminium de 3m de longueur et 2m de
hauteur avec deux pieds en fer.
Au centre un cercle de lumières LED adaptable de 3m à 6m de diamètre

Montage-Service
●
●

●
●

Le plan de feu sera installé câblé et gélatiné par vos soins avant notre arrivée
La veille, J -1 :
○ 1 service de 4h. Montage décors, réglages et focus lumières sans les comédiens
○ 1 service de 4h échauffement filage technique avec les comédiens
Le jour J : 1 service de 4h. Fin de réglage lumière, adaptation plateau, raccords sur le plateau
avec les comédiens.
Le jour J : démontage après la représentation. 1h

Le plan de montage s’ajuste en fonction du lieu et du temps de transport. Nous consulter pour le
définir ensemble.
Une rencontre entre l'équipe artistique et des élèves, en collaboration avec l'enseignant, vous est
proposée par la compagnie. Nous contacter.

Plan de feu "ORIGINES"
Contact technique
Rafael Bianciotto
06 76 28 28 34
zefiro@free.fr
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Poursuite
PC 1K
Découpe 614
PAR 64
PAR 64 sur pied

Poursuite en régie ou salle

