FICHE TECHNIQUE (préliminaire)

Il y aura le printemps

Public cible : 6 à 10 ans
Durée du spectacle : environ 55 minutes
Niveau des spectateurs : avec gradins
Aire de jeu minimum :
Largeur: 24 pieds, profondeur: 22 pieds, hauteur: 15 pieds
**si votre aire de jeu ne semble pas convenir, veuillez nous contacter pour valider.
Obscurité complète requise
Habillage: standard (noir)
Loge: pour 3 personnes requise 2h00 avant la représentation

laveuse, sécheuse, fer à repasser

Éclairage:
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Console (ETC express/Element, Strand Palette ou équivalent)
Gradateurs
Fresnel 6''
1000 W
Leko
36*
Leko zoom 25/50*
Booms de 8'
Platines (floorbases)
ventilateurs (fournis pas TBD)

Son:

1

PA stéréo adapté à aux dimensions de la salle. Frontfills, cluster, rappels
balcons si nécessaires.
Moniteur, au sol (wedge). (Meyer, L-Acoustics, EAW, QSC ou l'équivalent)
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Décor:

1
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Console de son minimum 8 inputs 6 out avec égalisateurs et effets.
Micro à condensateur Neuman KM184 ou équivalent.
D.I.
Reverb
(si elle n'est pas intégrée à la console).
Pied de micro perche pour le micro condensateur.
Cablage XLR, Uground, adaptateurs en quantité suffisante

Système de rideaux étroits sur rail. (rails et équipement de gréage fournis
par TBD).
modules auto-portants d'environ 5'x4'x2'

Le son et l'éclairage sont manipulés à partir de la salle par notre régisseur.
Montage:
Démontage:

6 heures
2 heures

(4 heures avec 3 techniciens + 2 heures d'intensité élclairage, vidéo et son)

Personnel requis au montage:
Personnel requis au démontage:
Personnel fourni par TBD:

1 directeur technique plus 3 techniciens de scène
1 directeur technique plus 2 techniciens de scène
2 directeur/trices technique/régisseur
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FICHE TECHNIQUE (préliminaire)

Il y aura le printemps

*Sauf indication contraire, les besoins techniques doivent être assumés par le diffuseur.
*Veuillez communiquer avec la compagnie pour toute dérogation à la fiche technique
Gabriel Duquette
Directeur technique
514-569-0655
technique@theatrebouchesdecousues.com
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