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End/Igné
Compagnie : EL AJOUAD

FICHE TECHNIQUE
Infos spectacle : Théâtre, durée 1h10mn, 1 comédien. Jauge maxi 300
personnes. Pas de circulations en coulisses. Le comédien est au plateau à
l'entrée du public. Le décor est composé de 9 panneaux de 1m x 2,50m
vissés entre eux et maintenus par des "rack" supportant des plateaux
coulissants.
Personnel technique Cie : 1 régisseur lumière – 1 régisseur son.
Dimension minimum du Plateau : 10 m x 7 m
Espace de jeu : 7 x 5 m. Pendrillonnage à l'italienne.
Son :
 Diffusion Stéréo Principale au plateau, sur pieds (1,50m) au lointain
derrière le décor. (MTD 112, 115, PS 15…) sur AUX post ou sous-groupe.
 Diffusion Stéréo au manteau en indirect (MTD 112, PS8, PS10, 108…) sur
AUX post ou sous-groupe.
 Diffusion stéréo au dessus du public en indirect (MTD 112, PS8, PS10,
108…) sur AUX post ou sous-groupe.
 1 voie d'ampli (petite enceinte fournie) Speakon ½ linkés. A jardin.


Console son : 01V96 (VCM) LS9…
Ou analogique 8 voies mini, 2 sous-groupes stéréo, 1 aux pré et 2 post.
Dans ce cas prévoir 1 Réverb (M2000, 3000 …), 1 délay.

 1 micro cravate HF omni, noir.
Si cela est possible, placer la régie en salle.

Lumière :
Un pré montage pourra être effectué selon nos plans adaptés à votre salle
(pour toute modif, ou en cas de doute, nous contacter)

Matériel :
 12PC 1kw
 2 découpes 614 avec porte gobos
 2 pieds 1,50m
 2 platines de sol
 24 circuits de gradateurs
 1 pupitre à mémoire (ADB Mentor, AVAB Presto…)
Lumière salle sur le jeu d'orgue.
Les gélatines sont fournies par la compagnie.
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La compagnie fournit 2 éclairages 1000W (type suspensions) repérés  sur le
plan, une lampe de bureau et 18 lampes témoin intégrées au décor.
Plateau :
Une dizaine de pains sont nécessaires pour lester le décor.
Personnel et planning :
 1 Régisseur lumière
 1 Régisseur son
 1 Régisseur plateau
 1 Machino (montage et démontage du décor)
 1 Cintrier (si nécessaire)
Planning : exemple avec pré-montage son et lumière
de
9h

à
Matin
12h30 Montage décor, et montage
lumières fournies. install régie son.

Après midi
14 h : Réglage lumière,
15 h : Retouche des mémoires. Calage son
17 h : Raccords.

Loges : 1 grande loge propre bien éclairée chauffée en hiver et équipée de
miroirs, portants, serviettes.
Une portion de Pâtes chaudes ou en salade, Ice Tea pêche et catering
courant (eau, café, thé nature, bières, fruits secs, biscuits…).
Des bougies sont allumées au cours du spectacle, pendant 15mn.

Régie lumière : Manu COTTIN - manu.cot@neuf.fr - 06.08.06.75.96
Régie son : Pascal BRENOT pascal.brenot@free.fr – 03.85.79.84.14 – 06.47.49.61.57
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