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COMPAGNIE
5 persones
2 acteurs - 2 techniciens plateau - 1 technicien lumiere/son

LOGES
merci pour prevoir de l'eau, noisettes, chocolat et quelque serviettes

ESPACE voir plan p.2
10m largeur - 9m profondeur - 5,75 hauteur

éléctricité 220V - 16A
montage: max 5h (2h montage décor + 3h réglage lumière
démontage: 1h30

svp prevoir 2 personnes pour aider à charger et décharger 

LOGISTIQUE
A préciser au plus tard 1 mois avant la venue de l'équipe
compagnie basée à Ales (30)
 
repas:         5 personnes 
logement:          3 x chambre simple 

1 chambre double 
transport:          1 x camion 12 tonnes ( 10m de longue, 3m90 haute) 

parking:            prévoir 1 parking pour le camion 
NB :
- les frais de déplacements et hébergements seront, autant que possible, mutualisés entre différentes villes de 
proximité intégrées à la tournée
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SON
Au niveau de son, on a besoin:

-  votre système diffusion (FOH)
-  deux retours (jardin en Court)
-  un table de son (préférable digital / pour faire des EQ sur chaques    Pianos)
-  4 ligne-XLR du scène vers régie (pour notres UHF’s)
-  connection Mini-jack au regie pour mon MAC

On prend avec nous:
-  4 pianos numériques
-  4 UHF, nous installons les recepteurs au scène
-  Een MAC pour jouer du music au régie

- table lumiere Chamsys MQ40
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DIMENSION

AIRE DE JEU
largeur: 10m
profondeur: 9m
hauteur: 5,75m

DECOR
largeur: 6m
profondeur: 5,5m
hauteur: 5,75m
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n’hésitez pas à nous contacter, et à nous faire parvenir un plan de votre espace de jeu, afn 

que nous vous proposions des possibilités d’implantation adaptées

MONTAGE

CHARIOT
dimensions min chariot + grue plie 2m90 x 1m10 x 1m63 hauteur
mobile sur 3 roues
poids 700kg/chariot
possibilitépour enlever la féche dévant
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MONTAGE

poids 700kg/chariot devise entre 3 poids (A-C-B)  sur 20m2
et 1 barre entre les 2 grue's D

poids max pendant spectacle sur pied A 400kg
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PLAN  LUMIERE
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