FICHE TECHNIQUE
Cie si j’y suis
Tombés des nues
Version salle

TYPE DE SPECTACLE: Tout public à partir de 5 ans
DUREE: 50 minutes
SITUATION:
•
•
•
•
•
•
•

obscurité complète
spectacle frontal
espace de jeu (idéale) : ouverture : 8 m profondeur : 8 m sous perche : 7 m
sol plat et à niveau, souple : type plancher ou praticables
(Hauteur max pour praticables : 20cm)
plateau : tapis de danse noir
pendrillonnage : 1 fond de scène + 3 rue a l’italienne
régie son et lumière au plateau à jardin

MONTAGE:
Pour le montage et le démontage prévoir une échelle d’une hauteur de travail de
6m
•

4h pour montage des mâts chinois et du décor :
- Points d'accroche d'une résistance de 600kg par points ou prévoir
des lests pour haubaner d'un poid de 600kg.(Ils peuvent être de type : cuve
à eau, palette avec bordure de trottoir ou plaques de fonte, bac rempli de
sable humide ...)
Les lests seront implantés à l’extérieur de l’espace jeu. (Voir plan technique
fourni en pièce jointe)

•

4h pour focus et conduite (si pré-implantation effectuée)

•

Avant le spectacle, prévoir au minimum 2h pour échauffement des artistes et
mise technique.

DÉMONTAGE:
2h pour démontage et chargement des véhicules.

LUMIÈRE:
•
•
•
•
•
•

1 jeu d’orgue à mémoire protocole DMX (24/48)
24 circuits de 2 Kw
2 découpes 614
29 pc de 1 kw lentille claire
8 par 64 CP 62
6 platines de sol

SON:
•
•
•
•

1 système de diffusion adapté à la salle
2 retours en fond de plateau
1 lecteur CD avec AUTO PAUSE.
(La Cie ramène la console son.)

REGIE SON/LUMIERE AU PLATEAU LOINTAIN JARDIN SUR BUREAU.

CONTACT TECHNIQUE:
Christophe PAINEAU
djbic@wanadoo.fr
06 83 16 12 64

CONTACT DIFFUSION:
Cie Si j'y suis
49 rue A.Einstein 62230 OUTREAU
compagniesijysuis@gmail.com | 07 81 43 68 40 | www.compagniesijysuis.fr

