
Fiche Technique

Cie Groenland  Paradise : « Où va ton impatience »
Durée : 1h10min

Plateau     :

Dimension  idéale : 10m*7m
Dimension mini : 7,5m*5,5m

Un tapis de danse noir
Un fond noir
Une boite noire idéalement à l'italienne 

Prévoir après chaque représentation un nettoyage plateau.

Régie     :

La régie est située au plateau, à vue, côté jardin.
Pour cela prévoir :

 1 Dmx 5 points pour la console lumière
 les arrivées modules pour le son
 1 arrivée VGA ou Hdmi pour la vidéo

Lumière     :

18circuits gradués 2kW
12 circuits sols gradués 1kW en rack monophasé(fournis)
Un pupitre lumière à mémoires avec temporisation et go(fourni)
Un éclairage salle
3 Découpes type 614
4découpes type 613 
15 PC 1000W (Dans l'idéal 4 découpes remplacent 4 des 15 PC)
2Pars CP62
6F1
1 Par 36(fourni)
1 pied micro pour le par 36(fourni)
7 platines sol
3 pieds légers (1,70m de haut)(Fourni)

Cette liste peut être revue à la baisse ou à la hausse en fonction des salles.



Son     :

Une diffusion de salle + 2 retours
une console son 6entrées  et 2aux(fournie)
2 micros type SM58  avec comme câblage XLR/XLR : 2*15m, 1*10m, 3*5m
3 pinces pour SM58
3 grands pieds (fournis)
1 DI
2câble mini jack/ gros jack  pour ordinateur

Vidéo     :

1 shutter vidéo (prévoir commande DMX)
1 Vidéo projecteur(fourni sauf si pas accroche possible au bon endroit)
l'écran (fourni)

Pour la vidéo, comme pour la lumière la compagnie peut compléter  la liste des lieux
Cela induira  un  coût supplémentaire.

Divers     :

Un nettoyage des costumes est souhaité à partir de la deuxième représentation.

1 adaptation de ce spectacle peut être envisagée en concertation avec le régisseur de
la cie.

Planning     :

2 services de montage, réglage, conduite avec un régisseur son et un régisseur 
lumière.

Contact technique : Ouich, 06 64 36 28 31, 
leouich@yahoo.fr


