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  Fiche technique
                                                                                                                                                                        

Ieto 
« Pour Hêtre 

Contact régie   :

Megnin fabien 0687542853  mail fafafu@hotmail.fr
Lecussan Patrice : 0664362831 mail leouich@yahoo.fr
Baron Thierry : 0620282942 mail baronditfaveron@gmail.com

Plateau

Accès décor     :

Le décor est composé :
-    de morceaux d'arbres brut légers.
– d'un tronc de 3,70m de long et de 1,55m d'envergure d'environ 120kg.
– d'un tronc de 1,90m de haut et d'environ 130kg
– de 2 fligh de 210*60*50cm 

 Il est indispensable que les accès décor permettent la circulation de cet arbre, en cas  
d'escalier cet arbre se porte à 4 personnes(prévoir le personnel nécessaire).
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Dimension  du plateau     :

Mur a mur Profondeur totale Ouverture cadre profondeur Hauteur ss projo

Dim mini 10m 9m 8m 8m 5m

Dim idéale 14m 9m 8m 8m 6,5m

La compagie fourni les tapis de danse (4 lé 8m*2m)
A l'arrivée de la cie, le sol doit être nu .
La boite noire  est à l'italienne composée de 4  plans de pendrillons +  un fond.
Celle-ci peut être montée avant notre arrivée.

La pente du plateau doit être de o%
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Son
Diffusion     :

Pour une salle de 150 p environ
2 têtes type MTD 112 sur pied + 2 sub placés milieu ou fond plateaux

Pour une salle de plus de 150 p 
Un sytème façade (têtes+sub) adapté a la salle délayé sur les têtes du plateau
2 têtes type MTD 112 ou 115 sur pied (2,20m) placées  fond plateaux

2 DI pour brancher notre ordinateur

Lumière

-Un pupitre lumière avec submaster, go ,crossfader, wait et delay de préference CONGO
-40 dimmers 3kW dont un en courbe relai à cour au plateau pour le circuit 60
-3découpes type 613 1000W selon les distances des 614 seront plus appropriées
-1découpes type 614 1000W
-28PC 1000W
-2PC 2000W
-12PAR64, CP62 
-9 CP61
- 8 platines de sol 
- 4 pieds légers

Pour le réglage lumière nous préférons une tour ou une échelle a roulette car notre tapis 
de danse est un tapis amortissant sur lequel les engins type « génie » ne roulent pas.

NB : Nous préférons la régie son et lumière en salle.

Cette fiche technique peut être revue en fonction des plateaux proposés, n'hésitez pas à 
contacter le régisseur de la compagnie.

Divers

Nous avons besoin d'un fer à repasser avec sa planche dans les loges.

Le véhicule de la compagnie est un crafter L4 H2, prévoir un lieu de parking sécurisé.
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Planning
Avec prémontage

 arrivée j-2 soir si + de 400km 
arrivée j-1 midi si – de 400km

1er Jour

1st service 2nd service

-Déchargement
-Montage  tapis
-patch lumière
-début réglage
-son

-finition plateau
-Fin réglage lumière

-1 régisseur son
-1 régisseur lumière
-1 régisseur plateau
-1 électriciens
-1 machiniste 

-1 régisseur lumière
-1 régisseur plateau
-1 électriciens

2eme Jour

1st service 2nd service 3rd service

-Conduite
-Raccords plateau

-Raccords et échauffement -spectacle
-démontage

-1 régisseur lumière -1 régisseur lumière -1 régisseur lumière
-1 régisseur plateau
-1 régisseur son

En fonction de votre salle, n'hésitez pas à agrémenter votre équipe technique….


