Cie Akselere
Lady Macbeth – La Reine d’Ecosse
FICHE TECHNIQUE
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession et ne pourra être modifiée sans l'accord de la
compagnie.

JAUGE:

180. Le dernier rang de spectateur ne devra pas être à plus de 15m du plateau.

DUREE : 1h05mn
ESPACE SCENIQUE:
Scène de 8m x 8m, sol noir ou tapis de danse
Hauteur minimum sous perches conseillée: 5m (possible de descendre jusqu’à 3m05)
Pendrillonnage: 3 plans à l'italienne avec cage de scène noire ou fond noir derrière nos tulles

MATERIEL LUMIERE:
La Cie vient avec un PC avec sortie dmx pour assurer la conduite lumière
25 circuits 2kw minimum
La Cie fournit 16 circuits sur mini-gradas 16A pour sources BT (150W max) (cf plan de feux)
Projecteurs:
5 x PC 1000 Watts
1 x PC 650 Watts
7 x Découpes 1000W type 614 sx (15-40°) dont 4 avec IRIS
6 x Découpes 1000W type 613 sx (25-55°)
7x PARS 36 (F1)
7x Pied lumière 1m50 avec coupelle
1 Machine à brouillard pilotable en DMX type UNIQUE
5 ou 6 pains de fonte ou autre lest pour nos échelles à projecteurs.

MATERIEL SON:
La Cie vient avec un PC avec sortie dmx pour assurer la conduite son
Diffusion :
7 enceintes, identiques de préférence, type MTD115 ou équivalent, sur circuits
indépendants
1ou 2 subwoofer(s), lié(s) à la face
Console : numérique de préférence, type DM1000
8 sorties post fader type Bus/Group/Aux Post/Master
12 entrées ligne, 2 entrées micro avec insert, routing vers chaques sorties
Disposition des enceintes :
2 enceintes au lointain, jardin et cour, à 2m de hauteur environ, orientées vers le public.
2 enceintes à la face, jardin et cour, au niveau du bord plateau + subwoofers.
2 enceintes en fond de salle, jardin et cour, derrière le public, orientées vers la scène.
1 enceinte centrale, au niveau de la face, au dessus du cadre de scène.
Régie Son: En salle.
Prévoir une table avec l'espace pour la console, un ordinateur portable, un rack 4U, une
pédale d'effet et la conduite
Patch Son:
Ch
Nom
1
Carte son out1 (Loin Jar)
2
Carte son out2(Loin Cour)
3
Carte son out3 (Face Jar)
4
Carte son out4 (Face Cour)
5
Carte son out5 (Salle Jar
6
Carte son out6 (Salle Cour)
7
Carte son out7 (Musique Face Jar)
8
Carte son out8 (Musique Face Cour

Entrée
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
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9
10
11
12
13
14

FX 1 (Face Jar)
FX 2 (Face Cour)
FX 3 (Salle Jar)
FX 4 (Salle Cour)
Voix
Voix FX

Ligne
Ligne
Ligne
Ligne
Micro
Micro

Y
Insert sur tranche

PLANNING ET PERSONNEL:
Un pré-montage lumière est indispensable au respect du planning.
Horaires

Actions

personnel

1er service
J-1 14-18h

Installation décor, lumières sol,son

2 machiniste, 2 électros, 1 sonorisateur

2ème service
9h-13h

Calages des Ombres
Raccords lumière et son

1 responsable salle connaissant le matériel

3éme service
14-18h

Filage et Échauffement

1 responsable salle connaissant le matériel

Spectacle, durée 1h05mn

1 responsable salle

EFFETS SPECIAUX:
Brouillard :
Le spectacle nécessitant l’utilisation d’un épais brouillard écossais, le système de détection anti-incendie devra être
paramétré en conséquence.
Bougie :
Une bougie flamme nue tenue à la main sera utilisée pendant le spectacle.

DECORS :

Conformément à la législation, les éléments de décors le nécessitant sont ignifugés.
Un certificat d’ignifugation est joint en annexe à cette fiche technique.

LOGES:
Prévoir une loge pour une personne avec eau/café/thé et de quoi grignoter (fruits, biscuits).
1 fer à repasser avec sa table, 1 miroir.

CONTACTS :

Compagnie : Colette GARRIGAN (06 72 93 02 99) contact@akselere.com
Régie lumière :
Olivier BOURGUIGNON (06 75 24 20 64/ bonjourolivier@hotmail.fr)
Régie Son :
Antoine QUONIAM (06 82 84 02 09/ antoine.quoniam@gmail.com )
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