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Fiche technique
PEOPLE EXIST!
(MAJ au 7/08/2014)

1.

Espace scénique :

5m x 5m minimum – hauteur 3m minimum – rideau fond noir avec pendrillonnage à l'allemande – obscurité totale
indispensable. ( nb: la boîte noire est à réaliser avant l'arrivée de l'équipe)
Plateau : 4m x 4m sur praticable de 20cm de hauteur – (à installer avant l'arrivée de l'équipe) – frise noire à fournir.
Sol ultra plat et à l'aplomb, à optimiser en raison de manipulations d'objets délicates à même le plateau
• Fournis : moquette et tissu noir au sol, structure/castelet de théâtre d'ombres
• A fournir : adhésif double face et gaff noir
Alimentation en 16 ampères répartie en plusieurs points de la salle – prévoir un direct au plateau à jardin (avec
câblage).

2.

Son :

A fournir :
• Système son façade avec subs, table de mixage (3 tranches minimum pour labtop + micro voix) type HK
LUCAS ou MDT 112 avec câblage, diffusion sur pieds. Pas de retours nécessaires
• 1 micro voix serre-tête avec récepteur (HF) couleur chair type AKG HC 577
Fourni :
• labtop avec carte son M audio
• 2 cables jack/RCA (carte son vers table mixage : fourni)
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3.

Lumières:

(création en cours)

A fournir :
•
•
•
•
•
•
•

console DMX 24 circuits avec possibilité de mémoire et sous-groupes – câblage lumière et câbles DMX
3 PC 650
10 PAR 16 (ouverture 25 et 50)
6 F1 / PAR 36
1 pied projecteur avec barre de couplage et câblage
filtres : medium red 027, blue 729 ou 727, Tokyo Blue 071, surprise peach 017, violet 706 ou 707 ou 169
2 Quartz 500w (éclairage public)

Matériel fourni : (prévoir câblage)
• Mini stroboscopes (2)
• Mini spots disco (2)

4.

Dispositif public

petite jauge (60 personnes), proximité avec le plateau indispensable (pas moins d'1 mètre), assises au sol : prévoir
coussins, nattes ou tapis et petit gradinnage.

5.

Montage :

• 1 service de 4 heures – 1 technicien
• prévoir fer à repasser et aspirateur à proximité du plateau

6.

L'EQUIPE
•
•

1 chanteuse/comédienne (repas végétarien et sans gluten… – éventuellement fourni !)
1 régisseur son/lumière (repas normal…)
contact : lizbastard@me.com
06 14 98 62 38

