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FICHE TECHNIQUE
Chorégraphie pour un danseur
Durée : 30 – 40 mn

Fiche technique générale
Plateau (loge pour un danseur, miroir, douche)
•
•
•

Espace occultable ou disponibilité d’une scène équipée (9 m x 9 m (idéal), 8 m x 6 m
minimum) avec plancher de danse
Régie technique (idéalement en salle, pour bien voir la scène, derrière le public)
Système simple d’accrochage de tulles très légers (différentes hauteurs) au plafond

Image
•
•

Vidéoprojecteur (x 1 de 2000 lumens minimum) en frontal
1 câble vidéo composite et 1 câble SVGA (pour aller de la régie technique à la scène)
Câbles d’alimentation 220 V et prises multiples avec rallonges longues

•
•

Projecteurs lumière latéraux sur pieds et sur platines, avec câbles (6 découpes courtes)
Console lumière en régie (à côté de la régie son et de l’ordinateur de commande)

•
•
•
•

Matériel de diffusion et amplification stéréo pour le son, avec retours sur scène
Boîtier DI (x 2 ou stéréo) pour mettre sur la sortie son de l’ordinateur
Table de mixage (2 entées minimum)
Diffusion 4 points

•

Lumières
Son

Equipement fourni par la compagnie
Dispositif à écrans de tulle (2 m de haut x 1,50 m de large) suspendus, adaptable selon le
lieu (rideau de fond noir), voir photo jointe
• Traitement vidéo
Unité Centrale Pentium Biprocesseur 2Ghz 1G Mem
Système Linux (Mandrake)
Logiciel Puredata Firefox Python Perl Compilateur C,C++
Carte d'acquisition Pal 720x576 25 Img/Secondes
2 Cartes réseaux 10/100
• Pilote
Laptop Pentium
Système Linux
Logiciel Puredata
• Acquisition et capteurs
Kroonde 8 capteurs (Kitchen.fr) ; capteurs corporels (pression, accéléromètres, orientation,
inclinaison) et capteurs physiologiques (respiration, électricité corporelle, etc.)
•

Création musicale originale
Création numérique et traitement sonore temps réel
Logiciel Max MSP
Laptop Mac, en réseau avec les ordinateurs pilote et traitement vidéo

La compagnie peut fournir (sur demande/arrangement spécial)
•
•
•
•

Câble vidéo composite (30m)
Câble SVGA (50m)
Vidéoprojecteur
Boîtier DI-Box stéréo
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Au cas où la veille ne soit pas disponible pour l’installation
(Lumière implantée, tapis de danse scotché et régie installée avant l’arrivée de la Compagnie)
LA VEILLE DE LA REPRÉSENTATION :

17h00/21h00

avec le régisseur du lieu arrivée de la compagnie,
Déchargement et installation du vidéoprojecteur et des câbles

LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION :

Avec un régisseur lumière et son
9h00/13h00
Réglages lumière
14h00/16h00 Conduite lumière et réglage son
16h00/17h00 Clean câblage et plateau
17h00/19h00 Répétitions
19h30
Mise
21h00
Spectacle

Compagnie K. Danse
Chez Jeanmart 2 impasse de la Ginestière 31130 Pin-Balma (Toulouse) France
tél/fax : 00 33 (0)5 62 18 58 91
mobile : 06 11 77 54 56
kdmatos@wanadoo.fr
http://kdmatos.free.fr
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