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Technique :
Ce spectacle est un spectacle d'extérieur. L'adaptation se fait donc en fonction du lieu.
Cependant, nous avons besoin du matériel listé ci dessous.
Puissance électrique :
Un tableau 32 tri placé proche de l'aire de jeu est nécessaire.
Son :
Pour la représentation, deux enceintes du types MTD 115 suffisent pour la diffusion.
Pour la régie, une table 10 voies, un lecteur CD et une reverb
Au niveau des micros, il nous faut 2 sm 57, 1 Beta 52, 2 DI (2 grands pieds de micro avec
pince et 1 petit suffisent).
Il nous faut également tout le câblage nécessaire (prévoir de grande longueur de module,
ainsi que le câblage nécessaire pour atteindre la régie située à une vingtaine de mètre de l'aire de
jeu)
Lumière :
Une console lumière (10 voies)
Un gradateur 11 cellules (1000W/cellule).
Au niveau des sources : - 3 cyclïodes (3 x 1000W)
- 4 par 56
- 3 PC 650W
- La compagnie fournira d'autres projecteurs.
2 pieds pour projecteur avec barre de couplage
Au niveau des Gélatines, il nous faut 3 x 151 chez Lee filter pour les PC et 3 x 134 pour les
cyclïodes. (Ou semblable).
Prévoir également le kit de câblage nécessaire (puissance, dmx et adaptateur nécessaire pour
raccorder le grada au tableau électrique).
Logistique :
Comme le spectacle se déroule en extérieur, il faut une Pro-tente pour la régie, ainsi que des
bâches pour protéger le décor en cas de pluie.

De plus, il est nécessaire de prévoir des extincteurs pour la représentation (2 à eau et 2 à
C02, ainsi que deux couvertures en coton. (Car il y a des jongles de feu)
Le placement des chaises est à la charge de la salle.

Toutes modifications afin de s'adapter au lieu est envisageable, cependant celles-ci doivent
être prises en accord avec la compagnie. N'hésitez pas à nous contacter.
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