Un truc super – fiche technique*

Création août 2014

 Plateau
Ouverture : 9m idéal
Profondeur : 8m idéal
Hauteur : 4m idéal
Veuillez nous contacter si dimensions inférieures, afin que nous puissions juger de la faisabilité des
représentations.
Occultation totale.
Tapis de danse noir sur toute la surface.
Boîte noire mixte à l’allemande ou à l’italienne selon votre plateau (à voir avec notre régisseur).

 Lumières :
Console de la compagnie (arrivée DMX en régie)
Projecteurs :
27X PC 1KW
1X DEC 1KW (iris)
13X PAR 64 1KW (CP 62)
4X PAR 36
2X CYCLIODE
4X LED (de la compagnie)
2X LYRE (de la compagnie)
Lee :
PAR 64 : 119X6
CYCLIODE : 119X2

 Divers :
Machine à brouillard
6X pieds de projecteur
6X platines ou croix de sol
Link DMX (xlr/xlr)
Poids de lestage pour 200 kg (pains, sable etc.).

 Autres :
La compagnie amène ses instruments : percussions, piano droit. Pour celui-ci l’accès au plateau
en pente douce ou via monte-charge est indispensable. Si pas d’autre possibilité, la compagnie
peut apporter son piano numérique.
Cependant merci de préciser si le lieu possède un piano droit noir de petite taille (maxi 115cm de
hauteur) accordé qu’elle pourrait mettre à disposition.
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 Jauge :
200 personnes. Si supérieure, merci de nous contacter.

 Sur place :
Accès de la camionnette et parking à proximité du lieu du spectacle.
Montage : 6h avec trois personnes du lieu dont deux techniciens qualifiés. Merci de noter qu’en
fonction de la tournée le temps de montage pourra être réduit*.
Le pré-montage des lumières est indispensable.
Les comédiens ont besoin de s’échauffer au minimum 1h30 avant la représentation.
Démontage : 1h30 avec deux personnes du lieu

Minimum deux loges chauffées avec douche et serviettes.
Fruits, fruits secs, eau, café, jus, bière... à votre bonne convenance.
Les repas sont à prévoir pour 4 personnes.
Si l’équipe est logée : hôtel 2 étoiles minimum, 4 chambres single.

 Contact :
Diffusion
Yannick BOUDEAU
Tel : +32 (0)2 242 84 41 Mob : +32 (0)484 49 76 08 Courriel : yannick@casquette.be
Technique
Martin DELVAL
Tel : +32 (0)485 40 20 28 Courriel : martin.delval@yahoo.fr
Ou
Hector SALVADOR
Tel : +32 (0)483 39 20 08 Courriel : hecsalvi@gmail.com

Le non-respect de la fiche technique peut entraîner l’annulation du contrat.
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