DERNIERES NOUVELLES DE LA MER
Cie Et Demain
Mise en scène Emmanuel Suarez
Fiche Technique
Personnel de la compagnie en tournée : 2 artistes - 1 régisseur
Durée du spectacle : 00h55
A fournir par le théâtre :
 Plateau :
-Dimension minimum : 8m d’ouverture par 5m de profondeur
-Pendrillonnage à l’italienne avec un fond de scène noir
-une loge pour deux personnes avec accès au plateau
Un catering léger pour 3 personnes (fruits, jus, boissons chaudes) avec de
la vaisselle (pas de gobelets en plastique)
Ne pas fournir de bouteilles d’eau minérale s’il vous plait.
-deux PC16 A (branchement tv et lumière noire)

(la régie son et la régie lumière doivent être impérativement communes, un seul
régisseur pour le son, la lumière et la vidéo)
 Lumière :
A fournir :
-1 jeu d’orgue 12 circuits à mémoires
-12 lignes graduées (4 à la face, 5 au plateau, 3 en contre)
-4 PC 1kw sur 2 circuits à la face en 153 lee filter et 114 rosco
-6 PAR CP62 en 195 lee filter en contre
-rallonges et mutiprises en quantité

Fourni par la compagnie :
-2 séries de 3 PAR16 noirs sur platines en rampe avant scène sur 1 circuit
-2 séries de 3 PAR30 noirs sur platines en rampe avant scène sur 1 circuit
-3 réglettes de lumières noires (120cm) en rampe avant scène sur 1 direct
-4 veilleuses de 1m de haut halogènes sur 2 circuits au plateau
-2 projecteurs effets eau sur 1 direct
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 Matériel son :
A fournir :
-système de diffusion de son adequat à la salle
-une table son sur laquelle nous puissions raccorder notre ordinateur
(macbook sortie minijack). La vidéo est diffusée sur la tv et reprise sur le
système de son.

 Matériel vidéo :
Fourni par la compagnie :
-un rétroprojecteur vidéo avec une entrée VGA
A fournir :
-prévoir le raccord VGA entre la tv (lointain jardin) et la régie son
(branchement sur le macbook)

 Planning et personnel :
Montage : 4 heures Démontage : 1 heure à l’issu du spectacle
Personnel demandé : 1 régisseur lumière et un régisseur son/vidéo pour le
déchargement du décor, montage réglage lumière, son et vidéo et démontage.

Ne pas hésiter à nous contacter pour toutes demandes techniques
complémentaires.
Nous restons à votre entière disposition pour réaménager cette fiche
technique.

 Contact Technique :
Régie générale : Vincent LEFEVRE 06 10 47 57 49 vincentlefevre.pro@gmail.com
Mise en scène : Emmanuel SUAREZ 06 88 09 46 23 etdemainlaterre@yahoo.fr
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