PETREK

« UNE VALISE DANS LA TETE »

FICHE TECHNIQUE
Le spectacle est prévu pour une jauge de 180 personnes maximum

Le décors du spectacle se compose de
2 caissons de 2,25 m x 1,90 m profondeur 40 cm avec couvercle
1 caisson de 2,25 m x 1,90 m profondeur 40 cm avec couvercle
1 plaque en résine
1 écran de 5,80m x 3,90 m , prévoir 1 perche de 6m pour sous percher
et 1 autre perche de 6 m pour passer dans le fourreau pour lester.
La compagnie amène un vidéo projecteur avec son pied,
pied, il devra se situer en plein
centre et à 9 m du nez de scène .Si ce dernier se retrouve au milieu du public , prévoir
périmètre adéquat pour éviter tout incident.
Si possible les régies lumière et son devront se situer non loin du vidéo projecteur,
Et l’une à coté de l’autre.Il
Il n’y a qu’un seul régisseur.
Prévoir 2 personnes pour le déchargement et mise en place du décors
Idem pour le chargement.
Il faut 1 personne au plateau pendant le spectacle pour manipulation décors
décors
Prévoir 2 services pour montage décors,réglage lumière ,balance son et répétition

Prévoir un piano droit noir type YAMAHA U3 , ACCORDE

Contact Technique : Henri GOUDARD
06.81.89.73.61
goudard.henri@wanadoo.fr

PETREK

« UNE VALISE DANS LA TETE »

Fiche Technique Lumière

Dimension du plateau : ouverture 7m minimum ,idéale 12 m
profondeur 6 m minimum
hauteur 3,50 m minimum
pendrillonnage a l'italienne : 2 rues
frises : 1
circuits
: 19 X 3 KW
Arrivée DMX 5 broches en régie ( la console lumière est apportée par la compagnie )
Répartition des circuits : au grill
face :
3
perche A : 1
perche B : 3
au sol
jardin : 3
cour : 3
milieu avant scène : 1
Projecteurs :

PC 1000 :..................... 05
Découpe 614 SX /S :....12
PAR 16 :.......................01 (apporté par la compagnie )
Quartz 150 :..................06 ( apportés par la compagnie )
Mini découpe dicro
02 ( apportées par la compagnie )

Les découpes des circuits 3,4,14 et 16 peuvent être remplacées par des PC si manque de
matériel
Prévoir alors gaff pour découper

Gélatines :

aucune

Pieds de projecteurs : 05 Hauteur de 1,10 m
Platines :.......................11

PETREK

« UNE VALISE DANS LA TETE »
Fiche Technique Sonorisation

Diffusion Façade

Système biamplifié minimum 2 Kw type D&B,C.Heil,EAW,Nexo …….
En rapport avec la salle

Diffusion Retours

3 retours 300 w / 2 circuits type Max12/15 D&B,MTD 112/115 , PS10/PS15
( 1 en wedge, les 2 autres en side sur pied (h = 1,50m) )

☞ Console numérique YAMAHA

Régie

01V

( fournie par la compagnie )
1 lecteur CD avec autocue

☞

La régie sera installée obligatoirement dans la salle,et dans l’axe de la scène

Micros

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Affectation
Piano
Piano
Piano arrière

Micros
AKG C414
AKG C414
Neumann KM 184 (fourni)

Pieds
Clip (fourni)
Clip (fourni)
Pt

Flaque
Flaque

Shure Beta 98 (fourni)
Shure Beta 98 (fourni)

Clip (fourni)
Clip (fourni)

Laurent
Petrek
Petrek spare

SerreSerre-tête HF DPA (fourni)
HF Shure Beta 87 / SM 58
HF Shure Beta 87 / SM 58

Insert

Compresseur
Compresseur

CD L
CD R

Donc à louer 2 C414 AKG et 2 HF Shure Beta 87 / SM 58 série UR /ULX /SLX
Pas de série PGX

Le matériel son et lumière devra être opérationnel à notre arrivée.
Prévoir 2 services d’installations décors,réglages lumière et balance son
Prévoir 2 personnes au déchargement et montage décors,et 1 personne au plateau pendant
le spectacle pour manipulation

Divers & Annexes…..
.Loge pour 3 personnes (2 artistes,1 technicien) avec fer et planche à repasser .
Merci de prévoir également boissons fraîches et chaudes,fruits frais et secs,etc….
.Sur scène : indispensables,2
2 bouteilles d’eau minérale.
.Repas chaud pour calmer les estomacs affamés,selon les horaires.

☞ L’aspect acceuil est négociable :

Petrek : 06.61.97.81.92

☞ Si soucis techniques,communiquez nous vos moyens,nous verrons ensemble ce que nous
pouvons faire.Pour tout renseignement technique :
.sonorisation / lumière Henri 06.81.89.73.61

☞ Fiches techniques son et lumière téléchargeables sur : http://www.petrek.fr

