L’Ennemi : Fiche technique
Contact : Yannick Donet
06 28 73 80 46 - yannick.donet@gmail.com

Configuration sonore
Les musiques et ambiances sonores sont exclusivement exécutées
depuis un ordinateur portable.
L’organisateur doit prévoir :
- un système sonore stéréo d’une puissance convenable pour le lieu
comprenant deux enceintes situées à proximité du plateau
- une table de mixage en régie
- deux entrées jack mono 6,35 mm ou une entrée jack stéréo 3,5 mm sur
la table de mixage

Configuration lumière / vidéo
Le spectacle est entièrement éclairé par un vidéoprojecteur. Celui-ci
projette sur la scène et sur le fond de scène (voir schéma dispositif
vidéo). La compagnie vient avec son vidéoprojecteur et son pied de
support, ce matériel étant placé en régie.
Si la salle est dotée d’une capacité d’accueil de plus de 300
personnes, l’organisateur doit prévoir :
- un vidéoprojecteur avec entrée VGA et d’une puissance lumineuse de
6000 lumens minimum. Celui-ci est placé sur le pied de support apporté
par la compagnie et est placé en régie.

Configuration scène
L’organisateur doit prévoir :
- un pendrillonage noire à l'italienne (ou boite noire à l'italienne) en fond
de scène aux dimensions du plateau et avec deux ouvertures (une à la
face et une au lointain) à jardin et à cour.

Disposition régie / Electricité
L’organisateur doit prévoir :
- 3 rallonges de 2 m minimum
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3 prises électriques en régie
1 prise électrique à jardin
1 prise électrique à cour
1 prise en fond de scène et au centre
3 tables d’environ 1 m x 1 m

Temps d’installation / désinstallation
Prévoir 2H00 d’installation, balances comprises.
Prévoir 1H00 de désinstallation.

Dispositif vidéo
Echelle non respectée

Vidéo
projecteur

Fond de scène
Vidéoprojection

1m 80 max

Plateau

12 m mini
Régie son et vidéo

Taille mini plateau (longueur x largeur x hauteur) : 8 m x 4 m x 2 m 50

ATTENTION : nous utilisons une machine à fumée. Merci de
vérifier si la salle permet l’usage de cette machine.
La compagnie peut également venir avec son propre matériel pour
la diffusion sonore. Un coût supplémentaire vous sera alors facturé
(sur devis).
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