Le troisième ange – Fiche technique – Zététique Théâtre

Assistance technique
2 régisseurs connaissant la salle pour implantation lumière/son durant toute la durée du
montage (déchargement et rechargement inclus). 1 régisseur présent en salle lors des
représentations.

Lumière
Matériel lumière :
22 PC 1Kw ou 1,2Kw
2 lampes 60w (fournies)
NB : le matériel lumière fourni est pourvu de prises Schuko

Console d’éclairage de la compagnie (Zero88 Frog, DMX512 5 broches)

Afin de gagner du temps (et de l’énergie), merci de nous communiquer
suffisamment à l’avance le plan le plus détaillé possible de votre salle (si possible
en coupe + en élévation).

Pré-implantation : une pré-implantation lumière est difficile à mettre en œuvre compte
tenu de l’importance des angles lumière en fonction du décor, décor qui ne pourra être
implanté correctement que in situ.
C’est pourquoi nous demandons plutôt que l’ensemble du matériel lumière demandé
soit prêt à notre arrivée, rangé au bord plateau, équipés des coupes-flux et portesfiltres demandés. Les filtres seront aussi préparés à l’avance.

Son
1 lecteur CD
Diffusion stéréo disposée au lointain, derrière le décor, au sol.

Données techniques

Alim. : 35A (380V)
Montage : 5h
Démontage : 1,5h
Ouverture : 8m
Profondeur : 6m
Hauteur idéale : 5m
Occultation indispensable
Gradins indispensables
Assistance technique : 2 régisseurs

Age : dès 14 ans
Jauge : 180 personnes
Durée : 75 minutes
Tapis de danse noir ou sol neutre (85%
gris)
En cas d’impossibilité à fournir ce tapis de
danse, merci de nous contacter un mois
avant notre venue. Dans le cas de petites
salles non équipées nous pourrions fournir
un tapis de couleur neutre.

N’hésitez pas à nous contacter pour la plus petite question que ce soit.
Ces données techniques sont adaptables jusqu’à une certaine mesure.
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