LA COMPAGNIE3637 &
LES PIEDS DANS LE VENT
dans le

LES DÉSOBÉISSEURS
Fiche Technique
EQUIPE :
3 comédiennes
1 comédien
1 régisseur
DESCRIPTION :
Le spectacle s’adresse à un public à partir de 8 ans, avec une jauge maximum de 180 spectateurs.
Le décor est une poutre en acier et bois de 5M de long sur rotule, hauteur 80 cm.
PLATEAU :
Espace complètement occulté de la lumière du jour.
Pendrillonné totalement à l’allemande.
Trois entrées fond plateau dont une au centre du pendrillon à 6,6 m (portefeuille), voir Plan.
Un passage de min 1m derrière votre fond noir.
Un plancher de théâtre noir, lisse sans pente.
Dimensions : 10m d’ouverture / 8m de profondeur / 5m de hauteur
minimum : 7m d’ouverture / 7m de profondeur / 4m de hauteur
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez des détails, l’espace nécessaire peut, peut-être, s’adapter avec
votre lieu.
Feu :
Une feuille en papier de 15 cm sur 10 cm est allumée avec un briquet, un récipient d’eau est à proximité.
DUREE :
MONTAGE : 4h si prémontage, 6h sans prémontage
DEMONTAGE : 1h
SPECTACLE : 1h
TECHNICIEN :
2 techniciens sont nécessaires pour le montage et le démontage.
LUMIERE :
*04 x Découpe courte de type R.J 613sx / 3 Portes Gobo + 1 iris
*08 x Pc 1KW
*01 x Pc 2KW
*02 x Fresnel 2KW
*10 x Par64 CP 62
*01 x Câble DMX 20M (de vos gradateurs vers notre machine a fumée)
*06 x 1m de Rampe dichroïque (fournis par la compagnie)
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*01 x Machine à fumée avec entrée DMX (fournie par la compagnie)
21 circuits de 2KW + Eclairage Public, Voir Plan
Gradateur pilotable en DMX 512. Nous avons notre propre pupitre lumière
L’éclairage public doit être commandé depuis la régie. Les deux régies sont ensemble, son & lumière (un régisseur)
SON :
*Façade, adaptée à votre salle avec Sub
*02 x Haut Parleur de même type que la face, placé au fond plateau
*01 x Console analogique 2 IN / 4 OUT
*01 x MacBook Pro + carte son (fournis par la compagnie)
LA REGIE DOIT ETRE INSTALLEE IMPERATIVEMENT EN SALLE, POUR LA BONNE GESTION DU SON

LOGES :
1 loge
Miroir maquillage.
Eau, thé/café, fruits. Les produits du terroir sont les bienvenus.

La présente fiche technique fait partie intégrante du contrat. Il nous faut recevoir les fiches techniques
& PLANS de vos théâtres au préalable pour pouvoir changer certains points en accord avec le directeur
technique. Certaines visites techniques seront parfois nécessaires pour anticiper les problèmes éventuels.

Contact Technique :
Mathieu Bastyns : +32 476 733 169

!!mathbastyns@hotmail.com

Contact administratif :
Fanny Mayné :
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+32 489 999 639

fanny@compagnie3637.be / www.compagnie3637.be
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