Fiche technique : « Burlescofonic’»
*PLATEAU :
-Dimensions minimales :

Largeur 6m
Profondeur 4m
Hauteur
4m
Dégagements 1m ( de chaque côté).
La scène doit être impérativement de couleur noire, dans le cas contraire, prévoir un tapis de danse.
Elle doit être équipée d’un rideau de fond noir.
Pour des impératifs liés à la projection, la scène et la salle doivent pouvoir être dans l’obscurité totale.
*SONORISATION :
Prévoir une diffusion de très bonne qualité et adaptée au lieu, avec un technicien pour la mise en œuvre et
l’exploitation :
-1 console, mini 8 voies
-1 multi effets type SPX 900
-1 retour
-1 micros de type C 451 ( avec pied perche )
-1 micro H.F. main, ( sur pied droit )
-2 micros, type BETA 57 ou équivalents ( avec 2 petits pieds perches )
-2 D.I.
-1 pied perche noir sans micro ni pince
-Câblage en conséquence
*REGIE :
-La table de mixage sera impérativement, placée à côté du pupitre d’éclairage, à 8 m au plus du bord de scène et dans
l’axe de la scène.
-Prévoir également un emplacement a cet endroit pour le projecteur 16 mm.
*ECLAIRAGE :
Matériel nécessaire à prévoir sur place
-1 jeu d’orgue 48x2 kw a mémoires (Type CANTOR )
-9 P.C. 1000w
-2 découpes types 614.
-11 PAR 64 CP 61
-2 Cycliodes 1000w
-12 PAR 16 ( matériels pouvant être fournis par l’artiste )
-3 pieds de projecteurs hauteur 2,50 m, avec barre de couplage
-Câblage en conséquence.
-Gélatines ( voir patch joint )
-Adhésif aluminium
-Personnel nécessaire a son installation et au bon fonctionnement durant la journée
*DIVERS :
-1 cube noir de 40 cm de côté.
*LOGES :

Prévoir deux loges chauffées, propres et confortables, fermant à clef, avec miroir et lavabo.
Prévoir, eau minérale, jus de fruits, café, bananes, etc….
*SERVICES :
Le spectacle nécessite obligatoirement 1 service de montage avec 2 techniciens.
*JAUGE ET CONFIGURATION DE LA SALLE:
Pour une bonne visibilité des films, prévoir un maximum de 150 enfants par représentation et une scène surélevée en
cas d’absence de gradins pour les spectateurs.
*HEBERGEMENTS, REPAS ET DEPLACEMENTS :
Au delà de 50 km. de Lyon, prévoir :
2 chambres d’hôtel simples (minimum 2 étoiles) avec petit déjeuner, en cas de montage la veille, de
représentations en soirée ou étalées sur plusieurs jours ou encore, de représentations en journée à plus de
150 km de Lyon.
Repas midi et soir les jours de montage, de représentations et de démontage.
1 défraiement de 0.45 € du km pour 1 véhicule à partir de Lyon, péages non compris.
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