
LES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

MONTAGE ET PERSONNEL REQUIS

Temps de montage : 4 heures = Montage vidéo, décor
    4 heures = Réglage lumière et son
    4 heures = Conduite lumière et réglage vidéo et répétition
Démontage : 2/3 heures

ESPACE SCÉNIQUE
Conditions minimum

Ouverture : 8m Profondeur : 8m Hauteur sous gril 6m 
1 pendrillonnage à l’italienne 4 plans minimum
sol noir
Prévoir dans les coulisses à cour et à jardin et en fond de plateaux : table,  
lumière et miroir pour changement de costume.

NÉCESSITÉS TECHNIQUES
La régie Son et Lumière devront être l’une à côte de l’autre

DÉCOR 

Un Livre debout (l 90 cm x H 190 cm)
Un livre praticable (l 140 cm x P 85 cm x H 25 cm)
Quartes livres praticables (l 270 cm x P 190 cm x H 111 cm)
Une petite table (l 70 cm x P 30 cm x H 80 cm)
Une chaise
Un système de « tirer lâcher » pour un pongé de soie (l 700 cm x L 700 cm)
Un Cyclorama (l 700 cm x H 600 cm)
Une patience devant le cyclorama (l 700 cm x H 600 cm)

NOUS SAVONS NOUS ADAPTER À TOUS TYPES DE SITUATIONS ET DE CONTRAINTES. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AFIN DE PROCÉDER À DES AMÉNAGEMENTS.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Hervé Janlin

+33 677 089 355
stsherve@gmail.com



LUMIÈRES 

01 console lumière Imago. (fournie par la compagnie). DMX Univers 1 /DMX Univers 2
48 circuits dont 3 au sol et 3 a 2 mètres du sol de 2.5Kw en DMX512.
01 machine à fumée DMX Univers 2(fournis par la compagnie).
02 Warp 22° 50° motoriser DMX Univers 2 (fournis par la compagnie).
04 Eurolite LED Par-56 COB RGB 100W DMX Univers 2  (fournis par la compagnie).
01 mickey + transformateur (fournis par la compagnie).
15 projecteurs plan convexe 1000W + crochet + PF + élingue.
02 projecteurs plan convexe 2000W + crochet + PF + élingue.
12 découpes type 613sx 1000W + 1 porte gobo + crochet + PF + élingue.
03 découpes type 614sx 1000W + crochet + PF + élingue.
02 découpes type 713sx + 2 porte gobo + crochet + PF + élingue.
05 PAR64 (2 CP62 / 3 CP61) + crochet + PF + élingue.
01 éclairage salle gradué.
Prévoir une arrivée DMX fond de scène au sol, et sur la perche de face ainsi que 
sur grille plateau.
gélatine L152 / L101 / L201 / R132 / R119.

SON 

1 Yamaha 01V 96 (fourni par la compagnie).
1 ordinateur + carte son + contrôleur midi (fourni par la compagnie).
1 diffusion stéréo adaptée au volume de la salle APG, C heil…
1 diffusion stéréo de retour de scène accrocher APG, C heil…(aux1 et 2).
1 diffusion stéréo de retour de scène accrocher APG, C heil…(aux3 et 4).
1 lecteur cd. 

VIDÉO 

1 vidéoprojecteur Mitsubishi UD8350 câble RJ45cat6 60 mètres (Vidéo) / platine 
d’accroche / Clipeur en DMX DMX Univers 2. Position sur la perche de face (fournis 
par la compagnie).
1 vidéoprojecteur Christi DWU851  câble RJ45cat6 40 mètres (Vidéo) / câble télé-
commande 30 mètres / platine d’accroche / Clipeur en DMX DMX Univers 2. Position 
sur la perche de face 
(fournis par la compagnie).


