Fiche technique
« LE MOT PROGRES DANS LA BOUCHE DE MA MERE
SONNAIT TERRIBLEMENT FAUX »
De Matei Visniec
Par le Chapiteau Théâtre Cie
Scène


9m d'ouverture x 8m de profondeur minimum Scène surélevé de 1 m avec possibilité de
d'ouvrir les plateaux pour faire des trous en avant scène (Jardin et cours)



boite noire avec un plan de pendrillon à 1m du fond de scène.



Quatre perches minimum (face / 2 mitard / contre) et également une perche latérale à cour
et à jardin



Passage en fond de scène derrière le rideau de fond de fond de scène de 1,5m minimum



Hauteur sous grill minimum 6m

LUMIÈRE











11 PC
15 PAR 64 CP 62
06 PAR 16
01 F1
01 Découpe RJ 614
04 Découpe RJ 613
02 Découpes RJ 713 + 02 Porte-Gobo
02 Cyclïodes
02 Néons
01 Ampoule type Épiscopale



Une console 42 circuits avec possibilité d'enregistrer 35 mémoires différentes pouvant être
contrôlées par des « submasters » manuels sur une ou plusieurs pages.
La lumière de la salle doit pouvoir être contrôlée depuis la régie ou alors prévoir un éclairage
salle dans les mémoires.
La salle doit être équipée de 38 circuits 16A (3Kw).





Son




Système stéréo en adéquation avec la salle
01 lecteur CD avec autopause
01 Mini Jack stéréo pour brancher un Ordinateur

Coulisses


possibilité de passer de cours à jardin avec des éclairages de services invisible du public.



Un accès doit permettre aux comédiens de sortir/entré de scène/ public en devant de scène

Loges


2 loges minimum
 Une loge pour 6 personnes avec miroir, lavabo, douche, toilettes et serviettes
 Une loge pour 3 personnes avec miroir, lavabo, douche, toilettes et serviettes

Divers


Les régies son et lumières doivent être côte à côte pour pouvoir être gérer par un seul
régisseur.



Pour le déchargement du décor, il faut un accès à la scène pratique car nous avons des
panneaux de décors d’environ 1, 5m sur 2m.



Prévoir également un permis feu car nous allumons des bougies et faisons enflammer du fil
de couture sur scène. (Pas de dégagement de fumée)

Pour tous renseignements, questions en tout genre, vous pouvez contacter le régisseur :

WAKO
Au 06.17.08.55.61
wako01@hotmail.fr

