FICHE TECHNIQUE
Spectacle TROIS FEMMES

INFORMATIONS TECHNIQUES
Contact
Triadenomade.contact@gmail.com
www.triadenomade.com
- Félix Cantero (Technicien/Régie Générale) +33 (0)6 73 37 06 21
Durée du spectacle: 1heure

La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du
possible selon les capacités techniques du théâtre accueillant, néanmoins,
nous vous remercions de prendre contact avec le régisseur afin de vous
assurer que les modifications désirées sont envisageables et ne nuisent pas
au bon déroulement du spectacle.
Merci de nous faire parvenir les plans de votre théâtre au format PDF (coupe et
plans de scène et de la salle)

COMPOSITION DE L’EQUIPE
4 personnes
- 3 comédiennes
- 1 régisseur/technicien

F.T. PLATEAU
Pendant le spectacle de la vidéo sera projetée sur le fond de scène à l'aide
d’un vidéo projecteur. L'emplacement de ce vidéo projecteur devra être
impérativement validé par notre régisseur.
- Hauteur sous perche minimale : 5m
- Profondeur minimale : 5m
- Ouverture minimale : 6m
- « Pendrillonage » à l’italienne

A fournir:
- Tapis de danse NOIR ou sol NOIR (pas de moquette) propre sur toute la surface de
jeu.
- Un fond noir ou mur noir.

F.T. SON
A fournir:
- En régie: 1 console son
- Diffusion: une façade adaptée au lieu, équipée de sub
Matériel apporté par la Compagnie:
- un MacBook Pro (régie son+vidéo)

F.T. VIDEO
A fournir:
- 1 vidéo projecteur (min. 2600 lumens)
- Espace nécessaire et support adapté suivant l’emplacement du vidéo projecteur
(image projetée sur le mur ou rideau en fond de scène).
- 1 câble VGA ou HDMI

F.T. LUMIERE
Afin de parfaire l’adaptation du spectacle au lieu d’accueil, merci de nous
fournir des plans de vues de coupe et de haut de la scène et de la salle.
Salle: Eclairage graduable, commandé du jeu d’orgue ou de la régie.
Le matériel demandé est sujet à modifications et adaptation au cas par cas
avec les régisseurs des lieux d’accueil. Un plan de feu adapté sera fourni.
- Douches
3 découpes 1000/1200W 613 SX 28/54° avec IRIS
- Latéraux
4 PC 650W
- Face
2 PC 2KW
3 PAR 64 CP61
4 PC 1000W
- Contre
4 PC 1000W
3 PAR 64 CP62

PLANNING DE MONTAGE
9h00-13h00 : Installation plateau, montage vidéo et lumières puis réglages.
14h00-16h00 : Réglages lumières et vidéo
16h00-18h00 : Conduite lumière. Réglages et raccords avec les comédiennes
20h00-00h00 : Jeu (1h00) + démontage

CATERING
- Café, thé, jus de fruits, de l’eau minérale, fruits, viennoiseries, snacking……

