
FICHE TECHNIQUE      «Histoire d'une Mouette et du Chat qui lui apprit à voler»    
Version en lumière

CARACTÉRISTIQUES SCENIQUES :
- Dimensions minimum   :  profondeur 5 mètres, largeur 6 mètres, hauteur 3 mètres.
     Pendrillonnage à l'allemande type boite noire (fond et côtés noirs)
    A minima un fond noir est nécessaire.
    Noir impératif

- Alimentation électrique     : triphasée 400 Volts (3 Phases + Neutre + Terre)  
    32 Ampères minimum / phase.
    A minima 2 prises de 16 A sur 2 disjoncteurs de 16 A séparés.
    Une protection différentielle 30mA sur chaque départ électrique.

LUMIERE : 
Nous demandons au lieu de louer le matériel ci-dessous ou de nous fournir la liste de l'équipement déjà 
prévu dans la salle. La compagnie contactera le responsable technique du lieu afin d'adapter le matériel.
La liste de matériel suivante est donc indicative :

 - 8 PC 650 W
       - 2 DÉCOUPES 614 SX
         - 5  PARS 64 CP 62  
        - 4 platines de sol

- 5 pieds de levage à crémaillère (hauteur max 3,80m) type WIND UP avec barre de 
couplage en T        

                          12 circuits gradateurs de 1 KW chacun (5 Ampères).
         

IMPLANTATION : Faite par le lieu organisateur avant l'arrivée de la compagnie selon le schéma 
d'implantation fourni (cf plan de feu en pj)
+ Une guinde à 2 m 70 de hauteur est nécessaire sur toute l'ouverture du plateau pour l'accroche d’un filet 
de pêche, unique décor du spectacle, placé à 1 mètre du fond de scène.  Cette accroche peut être réalisée 
avec des pieds de levage à jardin et à cour.
    

MONTAGE avec la Cie :  4 h
           - 1 service de 4 h pour réglage lumière avec régisseur du lieu.
           dont1 heure consacrée à l'ajustement de la conduite lumière et à un filage avec la  comédienne pour les 
placements et la prise d'espace. 
DÉMONTAGE : 15 mn.

LOGES   :
Fermant à clé pour 1 personne avec miroir, sanitaires, prises 230 Volts, fer à repasser. Eau
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