
	  

	  

Fiche	  technique	  
Plateau	  

• Ouverture	  :	  10	  m.	  	  
• Profondeur	  :	  10	  m.	  	  
• Hauteur	  sous	  Grill	  :	  7	  m.	  (6	  m.	  minimum)	  
• Tapis	  de	  danse	  noir	  de	  10m.	  x	  10m.	  
• 4	  plans	  de	  pendrillons	  velours	  noir	  à	  l’italienne	  +	  fond	  velours	  noir.	  

Lumières	  

• Puissance	  :	  60	  Gradateurs	  de	  2	  KW.	  
• 1	  jeu	  d’orgue	  à	  mémoires	  	  avec	  séquentiel	  et	  24	  sous-‐groupes	  
• 36	  PC	  1	  KW	  
• 8	  Découpes	  moyennes	  1	  KW	  (type	  Juliat	  614	  SX)	  
• 6	  découpes	  courtes	  1	  KW	  (	  type	  Juliat	  613	  SX)	  
• 18	  PAR	  64	  CP	  62	  
• 12	  PAR	  64	  CP	  61	  
• 1	  SET	  ACL	  250W/28V	  (ou	  6	  PAR	  CP	  60)	  
• 6	  échelles	  ou	  pieds	  pour	  les	  latéraux	  et	  14	  platines	  de	  sol	  
• 1	  	  machine	  à	  brouillard.	  
• 2	  Quarts	  500	  W	  au	  sol	  avant-‐scène	  (fournis	  par	  la	  Cie)	  

Vidéo	  

• 2	  projecteurs	  vidéo	  	  
>	  projecteur	  1	  :	  apporté	  par	  l’equipe	  (pour	  rétroprojection)	  
>	  projecteur	  2	  (min.	  3000	  lumen)	  :	  	  à	  fournir	  par	  le	  lieu	  d’accueil	  (pour	  projection	  de	  face)	  	  



	  

Son	  

Matériel	  (piano	  et	  ampli)	  apporté	  par	  Méli-‐Mélo.	  

Horaires	  

J	  –	  2	  :	  Un	  pré-‐montage	  de	  la	  lumière	  est	  souhaité	  avant	  notre	  arrivée.	  

J	  –	  1	  :	  3	  Services	  de	  4	  heures	  installation	  décor/vidéo	  et	  réglage	  Lumières.	  

J	  –	  J	  :	  2	  Services	  de	  4	  heures	  pour	  la	  conduite,	  derniers	  réglages	  et	  répétitions.	  

	  

Personnel	  Technique	  

J	  –	  1	  :	  2	  régisseurs	  lumière/1	  régisseur	  vidéo.	  

J	  –	  J	  :	  2	  régisseurs	  lumière/1	  régisseur	  vidéo.	  

 
Contact	  technique	  
	  

•	  Lumières	  :	  Jean-‐Jacques	  Deneumoustier	  :	  00	  32	  477	  43	  94	  55	  	  	  /	  jjdeneu@gmail.com	  
	  
•	  Vidéo	  :	  Filipa	  Cardoso	  :	  00	  32	  494	  11	  96	  58	  /	  filipa7@hotmail.com	  
	  
	  
 

 
 

 
	  

	  

	  


