Fiche technique
Le Vivarium S01 E02
Chargée de diﬀusion :
Hélène Lantz 06 86 98 84 14 lalunettetheatre@gmail.com

Contact régisseurs
Christophe Mahon (lumière)

06 72 01 70 05

cmahon@hotmail.fr

Jérôme Rivelaygue (Son)

06 45 73 25 21

jerome.rivelaygue@free.fr

Antonin Bouvret (Scéno/Vidéo) 06 77 85 42 10

antoninbouvret@gmail.com

Le respect de cette ﬁche technique est impératif pour le bon déroulement du spectacle.

Horaires - Personnel sur place
Le montage aura lieu la veille du spectacle.
2 services le 1er jour.
3 services le jour de la représentation (démontage compris).
Personnel demandé :
Jour 1 : 1 régisseur son / 1 régisseur lumière / 1 régisseur plateau
Jour 2 : 1 régisseur son / 1 régisseur lumière

Loges - Accueil
Loges chauﬀées avec miroirs pour 4 comédiens.
Portant et cintres.
Acces salle dʼeau proche.
Petites bouteilles dʼeau minérale, café, thé ...
Plateau - Machinerie
Espace scenique minimum :

Profondeur du cadre de scene : 6m
Ouverture au cadre de scene : 7m (10m mur à mur )
Hauteur du cadre de scene : 5,50 m
Tapis de danse noir ou sol noir. Cage nue ou pendrillonnage à lʼ italienne (selon salle).
Prévoir 3 x 50 kg de lest.

Lumière
48 circuits de 2kw
Un pupitre à mémoires
7 PAR CP 60
4 PAR CP 61
16 PC 1 kw
1 horiziodes 1KW sur pied Ht: 1,20m
6 PC 650w (sans crochets)
6 PAR 36 ou PC 650w sur platines
8 Découpes courtes 28/54 (dont 2x type 613 SX )
4 Découpes 16/35 (type 614)
2 PC 2 kw
Son

* Une console numérique ou analogique avec 6 départs dʼauxilliaires ou groupes
minimum.
* 7 points de diﬀusion répartis comme suit :
- Une façade stéréo équalisée (sortie Main L-R)
- Deux caissons de basse (type RS15) bridgés, indépendants de la façade et non
ﬁltrés (aux 1).
- Deux retours (type PS15) au lointain plateau sur pieds (aux 2 et 3).
- Deux retours (type PS15) derrière le public, en passerelle si possible ou sur pieds
derrière le gradin (aux 4 et 5).

Vidéo

1 Vidéo projecteur accroché en face (env.45 ) Image 7x5m (à 5m du bord plateau)
Régie
Une régie centrée dʼ au moins 4m linéaire pouvant accueillir 3 régisseurs.

