FICHE TECHNIQUE :
Structure métallique autonome avec grill technique intégré

SITUATION :
- Obscurité complète dans la salle
- Espace public gradiné (si possible)
- Prévoir départ son et lumière (DMX + Modules) depuis le plateau
-Une liaison à la terre sera demandée à proximité du plateau
Espace de jeu (minimum) :
- ouverture : 6 m
- profondeur : 7m
- hauteur sous perches : 4m50
Montage : 3 services de 4 heures
Démontage : 1 service de 4 heures
Un technicien du lieu d'accueil (organisateur) est nécessaire pour le montage,
la(es) représentation(s), et le démontage.
LUMIERES :
- 1 jeu d'orgue à mémoire de 24 circuits de 3 kw
- 2 PC 1 kw halogènes lentille claire
- 15 PC 500 watts halogènes type ADB C51
- 2 découpes 1 kw type 614 R. Juliat (sur platine)
- 15 Pars 16 (fourni par la compagnie)
- 1 Pars 20 (fourni par la compagnie)
- 6 lignes graduables au sol
- 2 cycliodes 1 kw (éclairage public)
SON:
- 1 console son 8/4/2
- 2 platines CD
- 2 points de diffusion (puissance adaptée au lieu de représentation)

Cette liste constitue un maximum, des aménagements sont envisageables.
Vous aurez soin de prévoir une loge confortable (bouteilles d’eau, encas énergétiques…)
deux escabeaux et un aspirateur.

Contact Technique :
Sylvain LIAGRE
tel : 06.07.34.12.70
fax : 03.20.81.11.25

FICHE FINANCIERE :

Prix de le 1ème représentation : 1900€
Prix de le 2ème représentation : 1500€
Prix de le 3ème représentation : 1000€
Pour les séries de plus de 3 représentations, tarifs dégressifs, nous contacter.

+
- Droits d’auteurs
- Transport du décor
- Défraiements pour 3 personnes au tarif Syndéac en vigueur.
Ce spectacle bénéficie de l'aide à la diffusion du Conseil Général du Nord et du Pas de Calais

Contact :
Chloé VANCUTSEM
06 79 65 68 24
Spectacle subventionné par le Conseil
Régional du Nord Pas de Calais
et de la Ville de Lille.

Correspondance administrative:
31 rue des Glycines / 59000 LILLE
03 20 52 81 98

