Compagnie K. Danse
Lovely User

contact technique : Cyril MONTEIL, 06 88 20 46 79

Fiche Technique
Spectacle de 60 minutes
- 2 Danseurs
- 1 Chorégraphe
- 2 Régisseurs
Matériel
•

Fourni par la compagnie :

Equipement multimédia, écrans, structure scénique démontable.
N.B. La presque totalité de la fiche technique image et informatique : 3 ordinateurs portables, 1 vidéo projecteur,
régie vidéo portable, 3 caméras, lecteur vidéo DVD, 7 câbles vidéo BNC-BNC de 30 m cabine technique-scène,
trépieds vidéo, câble VGA long, etc... est prise en charge par la compagnie.
•

Demandé :

Une boîte scénique, type théâtre en état de marche avec équipement machinerie, lumière et son conventionnel
Scène de 10m ouverture 8m profondeur avec frises, pendrillons allemande ou italienne suivant possibilités, rideau de
fond noir, tapis de danse noir (dimensions idéales, adaptation possible pour une scène plus réduite)
- 1 projecteur vidéo (2500 lumens) un à accrocher en hauteur (si rétro impossible) ou sur le plateau à l’avant-scène,
l’autre (fourni par la compagnie) à poser sur l’avant-scène légèrement à jardin
- 2 moniteurs vidéo (noirs) de 50 ou 70 cm de diamètre (posés sur le plateau à l’avant-scène, un à jardin, un à cour)
- structure métallique (type grill de scène) pour accrocher une caméra au plafond (5-6 m)
Projecteurs : adaptation possible selon le théâtre d’accueil
- 20 découpes 1kw type 614
- 6 PC 2kw
- 12 pc 1kw
- 16 PAR 64 lampes CP 62
- 10 pieds 1.5 m
- 8 platines sol
Son : adaptation possible selon le théâtre d’accueil
sur le plateau : 2 micros statiques sur pied, avec bonnette (type SE 300 ou AKG 451)
2 micro HF cravate cardio
diffusion : 2 circuits de retour avec 4 HP (2x2) + 1 façade appropriée
en régie : table de mix, 4 entrées micro, 8 entrées ligne
2 lecteurs CD avec autocue
1 équaliseur (pour la face)
Console numérique 01V ou équivalent analogique (4 entrées micro, 10 entrées lignes, 3 départs Aux post,
1 départ Aux pré)
2 circuits de retours plateau amplifiés (jardin,cour) avec 2 HP sur chaque (lointain, face)
Façade stéréo amplifiée adaptée au lieu, équivalent à 4 Amadeus CX 12 mini plus Caisson SubBass
Autre : Liaison audio plateau\régies et régies entre elles si séparées
Prévoir Régie son + vidéo dans public (plateau 1mx5m)
Services et besoins en techniciens (1 jour pour l’installation et 1 jour pour le spectacle)
Installation : - implantation lumière : 2 services 3 techniciens lumière
- scénographie/décors : 1 service 2 techniciens plateau
- multimédia : 1 service 1 sonorisateur + 1 technicien
- réglages : lumière : 1 service 3 techniciens
multimédia : 1 service
ajustements lumière\multimédia : 0.5 service
Spectacle
- 1 plateau, 1 son, 1 lumière
Démontage - 0.5 service 4 techniciens (à l’issue du spectacle)

K. Danse chez Jeanmart 2 impasse de la Ginestière 31130 Pin-Balma (Toulouse) France
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