Cache-Cache Fiche technique salle équipée
Contacts :
Régisseur : Vincent Stevens :
0032 (0)495 50 73 01
regieguimbarde@gmail.com

Info diffusion : Marie-Laure Wawrziczny :
0032 (0)71 58 52 80 – 0032(0) 492 58 08 76 (Bureau)
0032 (0)478 95 01 11 (Direct)
contact@laguimbarde.be
Informations générales.
 Ouverture min: 5 m
 Profondeur min : 5 m
 Hauteur min : 2,20 m
 Sol : tapis de danse ou plancher noir
 Occultation indispensable
 Boîte noire à l’italienne ou à l’allemande
 Jauge : 80 spectateurs
 Gradinage : adapté aux enfants, surélevé par rapport à la scène
Remarque : La compagnie dispose de son propre gradin adapté aux petits (80 places).
Sa mise à disposition doit faire l’objet d’une demande spécifique et sera intégrée au
contrat.
 Durée du spectacle : 40 min
 Temps de montage : 2h
 Temps de démontage : 1h

Son
La compagnie est autonome sur ce point et apporte tout son système.
Lumière
 7 projecteurs PC 1000 W avec volets ou tape aluminium
 4 découpes 1000W courtes avec couteaux
 2 découpes longues 1000W
 4 gélatines n°200 formats PC ainsi que plusieurs diffusant type rosco n°119
 11 circuits 2,5KW gradués
 1 console d’éclairages sur laquelle sera enregistré 8 sous-groupes (SUB)
 3 platines de sol
 Attention, la compagnie apporte les 4 PAR 36, le BT ainsi que leurs platines.
Elle peut également sur votre demande fournir 4 découpes courtes R-J SX 613
Autres besoins
·

Au minimum, une personne ayant de bonnes connaissances de la salle sera
prévue pour le déchargement, montage, démontage et chargement du
spectacle.

·

Une loge avec douche pour 2 personnes

·

Un emplacement de parking (proche de la salle) sera mis à disposition

·

Café, thé, eau, collation, seront les bienvenus.

Cette fiche technique et les annexes font partie intégrante du contrat.
Elles doivent être prises en considération en cas de litige sur les conditions techniques et
d’accueil.
Elles doivent nous être renvoyées signées avant la date de la représentation.

Merci

