Fiche technique

Bienvenue dans l'espèce humaine
Cie de l’Abreuvoir
Plateau :
Le spectacle « Bienvenue dans l'espèce humaine » se joue dans un espace idéal de 12m
x 10m avec une hauteur minimale de 5m.

Décors amenés par la Cie :
-

Un module (H: 3,10m ; L: 1,20m ; P: 0,60m) dont la partie supérieure et un
téléviseur diffusant de la Vidéo, situé en fond de scéne.
Un tapis de sol en herbe synthétique formant un disque de 5 mètres de
diamètre
Deux fauteuils
divers petits accesoires

Son :
Nous vous demanderons le système son de votre salle:
- Diffusion: façades et retours
- Micro: 2 micros main HF
- ainsi que le raccordement de notre bande son qui sort en RCA left /right
derrière le téléviseur

Vidéo :
la video sera envoyée depuis la régie avec un ordinateur, nous possédons un
extendeur hdmi Rj45 (émetteur en régie, récepteur derriére le téléviseur), nous vous
demandons donc le raccordement en Rj45 de l'émetteur au récepteur.

Lumières :
(Voir plan de feu)
La conduite lumière sera faite depuis un ordinateur. (Besoin : dmx en 5 points)
- 30 gradateurs 2kw
- 6 découpes 2kw type 714sx
- 2 découpes 2kw type 713sx
- 3 découpes 1kw type 614sx avec iris
- 1 découpes 1kw type 613sx
- 7 PC 2kw (avec coupe flux)
- 1 PC 1kw
- 6 PAR64 ( en CP62)
- 1 cycliode sur platine de sol
- 2 pieds H: 1,5m pour PAR circuits 21 et 22
- Gélatines Lee Filters: 137, 174, 200, 201 , diffuseur 119 rosko(détails sur
plan)
Contact : Pierre Court (régisseur lumière), 06 83 01 34 57, mailto:court.pierre@wanadoo.fr

Planning et personnels:
Nous vous demandons un pré-montage lumières coté et gélatiné.
Les deux premières heures seront dédiées au déchargement du décor, au placement
de l'espace scénique ainsi qu’à l’ajustement du pré-montage (besoin de 2 personnes
pour le déchargement et pour le démontage).
Ensuite un service de 2-3 heures pour les réglages lumières
Calage du son est des lumières en régie : 1-2 heures
Cette fiche technique est modifiable et adaptable en accord avec la Cie de l’Abreuvoir

