FICHE TECHNIQUE

J’Ai GRAVe LE NOM DE MA GRENOUiLLE DANS TON FOiE

GENERALITES
Durée du spectacle : 1h
Nombre de personnes sur le plateau : 4
Nombre de techniciens : 1
Nombre de loges idéales : 2 (merci de prévoir eau, fruits, biscuits, café, thé, sodas,…)
Plateau nu et propre à l’arrivée de l’équipe technique (pas de pendrillons, ni de perches
équipées en lumière ou autre.)

SCENE
Ouverture (idéale) : 10m au cadre de scène. (8 m possible)
Profondeur : 7 m minimum du bord plateau au mur du lointain.
Hauteur sous perche : minimum 6m.
Tapis de danse rouge recouvrant toute la surface, apporté par la compagnie (4 lais de
1,60m x 10m).
Pendrillonage à l’allemande si nécessaire (à voir sur place).
Régie lumière, son et vidéo sur scène.

DECOR
Amené par la compagnie, composé de :
- 8 tables (dont table régie) réparties sur l’ensemble de la scène, sur lesquelles se
trouvent des luminaires domestiques (gradués) et divers accessoires.
- 1 tabouret haut.
- 1 robe suspendue au cintre par deux fils dorés.

VIDEO
À fournir :
- 1 x écran de projection blanc ou gris clair de 10M/ 8M ou 6M en fonction de la
hauteur sous perches, cela peut être aussi un cyclorama.
- Un support (berceau) pour accrocher le vidéoprojecteur sur perche
- 1 x Câble VGA 25M
Amené par la compagnie :
- 1 x Vidéoprojecteur (modèle:

Eiki LC-WGC500)

LUMIERE*
- 20 PC 2kw ou 24 PC 1kw, dont 8 avec volets (gélatines : L 201 + L119)
- 6 PAR 64 ; CP61 (gélatines : L 202).
- 1 Découpe 2kw type 714Sx (gélatine : L 200).
- 6 Cycliodes 1kw (gélatines : L 242).
- 4 BT 1kw (500w possible éventuellement) ou 4 Fresnels 2kw (gélatines : L 242)
- 8 luminaires domestiques au sol (que nous amenons) sur Dimmer.
- 36 gradateurs 2kw ou 26 gradateurs 3kw au total.
- 1 jeu d’orgue à mémoires 36 circuits le plus petit possible (PRESTO ou TENOR ADB
idéal)

* voir plan en annexe

SON
La sonorisation doit impérativement être branchée sur une alimentation secteur séparée
de l’éclairage.
Le sonorisateur sera autorisé à effectuer le réglage de l’entièreté du système de
sonorisation à sa convenance, et disposera d’au moins une heure, du silence et du
personnel d’accueil qualifié pour ce faire.

Diffusion sonore :
Le système sera dépourvu de bruit de fond et de distorsion.

Diffusion du son en façade :
Les enceintes acoustiques devront être situées de part et d’autre de la scène, soit au sol,
soit accrochées (à déterminer après réception des plans de la salle), et seront orientées
de façon à couvrir d’une manière homogène l’ensemble de l’audience.
Les enceintes acoustiques (satellites et sub-bass) seront de type professionnel parmi les
marques suivantes : L-ACOUSTICS, MEYER SOUND, D&B audiotechnik, AMADEUS, EAW,
NEXO ou équivalent (à préciser).
Amplification : L-ACOUSTICS, MEYER, CREST, CROWN, QSC ou équivalent (à préciser).

Diffusion sur scène :
HP facade : 4* L-ACOUSTICS (type MTD 112, 115), MEYER SOUND (type UPA-1P), NEXO
(type PS15), D&B audio (type MAX 15).
HP lointain : 2* L-ACOUSTICS (type MTD 115), MEYER SOUND (type UPA-2P) directivité
différentes de la série 1P, NEXO (type PS15) avec le pavillons dans le bon sens, D&B
audio (type MAX 15).
Sub bass : 2* DV SUB L-ACOUSTICS, USW-1P Meyer sound …

Retour de scène : 3 mtd 112/115, 3 UM-1P MEYER SOUND, CX12 AMADEUS…
Amplification : L-ACOUSTICS, MEYER, CREST, AMCRON ou équivalent (à préciser).
Remarque : la série 1P meyer sound est une série active full range / bi-amplification.
Tout le système est souhaité en bi-amplification (si possible).
Console :
1 x table de mixage marque : YAMAHA 01V96 V2 ou LS9/16 yamaha ou DM1000 yamaha.

Remarque : la console 01V96 doit être munie d’une carte MY4 (4 sorties XLR) ou d’une extension
berhinger ULTRA GAIN PRO A/D 8 (fonctionne en adat et analogue).
Traitement :
3 x égaliseurs graphiques 2 x 31 bandes : KLARK TEKNIK DN360,370, APEX GE 230, BSS type
OPALE

Lecteur source :
1 x lecteur de Compact-Disc Player quick start – single play (auto-pause) Tascam, DENON
équivalent (à préciser).

Multi effect :
1 x SPX 990 Yamaha

Microphones :
1 x C414B AKG
2 x beta 87 shure condenser cardioid ou HF SLX shure avec tete beta 58 ou 87.
1 x kit hf evolution G2 sennheiser + capsule DPA 4066 omnidirectionnel (pas de headset)
1 x microphone SENNHEISER MKH 416 ou systeme K6 SENNHEISER + capsule ME66
(semicanon).
1 x petit pied de sol microphone pour le SENNHEISER K6/ME66
3 x D.I. active (1 guitare, 1 sampler) klark technik, BSS, la audio ou berhinger (active
DI).
4 x pieds micro perchette.

Câblage :
1 multipaire audio XLR 12IN/12OUT 30 Mètres.
Longueur XLR 2, 5, 10, 20m
Conversions divers m/m, f/f, Jack/XLR en suffisance.

Battery :
1 x 4 piles LR6 AA duracel, energizer, ikéa

REMARQUES
- Ce que nous amenons pour la technique :
1 x kit hf evolution sennheiser + 1 capsule DPA
1 x C414 AKG
1 x petit pied de sol.
1 x caméra mini dv Sony PD170.
1 x kit câblage petite longueur et divers conversions pour le son
1 x longueur 25m XLR M/F + Mini jack /XLR pour télécommande à fil du vidéo projecteur
Rouleaux scotch tapis de danse rouge + 4 rouleaux tapis de danse rouge

PLANNING
Jour 1 montage
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16h00-17h30 mise en place + déplacement régie son
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19h nettoyage plateau, mise en place
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20h30 Représentation
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21h45 Démontage + chargement
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9h00-13h00 Déchargement+mise en place décor,
marquage, installation lumière, son, vidéo
13h00-14h00 déjeuner
14h00-18h00 Pointage Lumières, Réglages Vidéo
18h00-19h00 pause
19h00-22h00 Conduite lumières, Linecheck, Soundcheck

Jour 2 montage + spectacle
9h00-13h00 Balances Son + derniers réglages
13h00-14h00 déjeuner

17h30 filage

Remarque : certains ajustements du planning se font sur place.

CONTACTS
Sébastien COURTOY (direction technique/son) TEL: +32 477 84 26 08.
Lotsestraat,21 ; B-1650 Beersel
sebastiencourtoy@yahoo.fr
Catherine Brevers (regie vidéo,cadreuse) TEL : +32 497 46 77 63
Clinic Orgasm Society asbl
51a, avenue du Parc - bte 8 ; B-1060 Bruxelles TEL: +32 472 51 20 07
clinicorgasm@gmail.com
http://clinic.skynetblogs.be/

ANNEXE – Plan Lumières

