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IMPLANTATION LUMIÈRES



LUMIÈRES

 : 5 x découpes 1kw, avec couteaux 

         : 15 x par 64 cp 62, dont 2 sur platines à l’avant scène (numéros 26, 27)
   
        : 21 x pc 1kw tous avec des volets sauf les numéros 13, 17, 22
GÉLATINES
019 ou 024 (rouge pour les pars 2, 5, 8, 11)
205 (8 pour PC numéros 16, 19, 29, 32, 33, 35, 37, 40)
158 (6 pour les pars numéro 1, 4, 9, 12, 26, 27) 

SON 

Un lecteur CD avec auto pause.
2 enceintes de diffusion à placer en fond de scène à cour et jardin.
Table de mixage 

ESPACE SCÉNIQUE  
Ouverture idéale : 10m (Min 8m50)
Profondeur idéale: 8m (Min 6m) 
Hauteur minimale sous grill 3,60m 
Tapis de danse ou sol noirs.
Boîte noire mixte « à l’allemande et à l’italienne » 
(voir le plan des pendrillons).
La compagnie peut sur demande amener les pendrillons de « l’italienne ».
Le pendrillon mobile est fourni par la compagnie.

RÉGIE EN SALLE
24 circuits (public sur le dimeur 24)

LOGES
2 loges minimum 
Merci de prévoir des bouteilles d’eau dans les loges ainsi que quelques 
fruits frais et secs.

REPAS & HÉBERGEMENT
Équipe de 5 personnes 
Hôtel 2 étoiles minimum, 5 chambres single.

Merci de prévoir un accès de la camionnette et parking à proximité du lieu du spectacle 
et de mettre à disposition 2 techniciens de la salle pour le déchargement, montage, 
démontage et chargement après le spectacle.

L’équipe de 5 personnes arrive minimum 3 heures avant le spectacle si un  pré-
montage lumières est effectué, sinon 5 heures sont à prévoir. 
Le temps de démontage varie de 30 min à 60 min directement après le spectacle
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Le non-respect de la fiche technique peut entraîner l’annulation du contrat

PLAN DES PENDRILLONS


