FICHE TECHNIQUE
Eric CARNET / Régisseur général
Tel : 06 09 11 84 61
Mail : ericcarnet@msn.com

Pièce tout public à partir de 8 ans pour 4 comédiens.
Jauge public 1000 personnes maximum
Durée du spectacle 1h30.
Le dispositif scénique se compose d'une voiture 2 CV démontable fixe au centre de la
scène, d'un amas de pneus à cour et d'une table de bar à jardin, dans une boîte noire à
l'italienne.
Temps de montage décor : 2h
Temps de démontage décor : 1h
I) Espace scénique requis
Ouverture au cadre de scène : 6m minimum
Largeur de mur à mur au plateau : 8 m minimum
Profondeur du cadre de scène au mur du lointain : 6m minimum
Hauteur sous perches : 5 m minimum
II) Autres espaces nécessaires
-1 loge accessible depuis la scène pour les changements rapides de costumes des
comédiens.
III) Equipements scéniques requis
- 2 pendrillons noirs de fond de scène 2x5M
- 6 plans de pendrillons noirs pour Cour et Jardin
- 1 sol noir ou un tapis de danse

IV ) Equipements lumière
-1 console PRESTO avec lecteur USB ou CONGO.
Base de 36 circuits graduables de 3kw, à adapter selon les lieux.

Désignation

Nombre

PC 2000W

2

PC 1000 W

13

Découpe moyenne type RJ 614

4

Découpe courte type RJ 613

10

PAR 64 CP 61

1

PAR CP 62

8

Eclairage intérieur voiture PAR 16

2

TOTAL

40

Gélatines : 158, 154, 026, 711, 195, 153, 202, 201, 179, 205, 248, dif119.
- 4 pieds projecteurs (pour 4 découpes 614).
- 2 platines projecteurs au sol.

V) Equipements de sonorisation
La bande sonore du spectacle est sur support CD.
- 1 lecteur CD avec auto pause
-1 console sonorisation
-1 diffusion façade stéréo
Note : Les régies son et lumière sont effectuées par une seule personne. Il est donc impératif
qu'elles soient situées dans le même espace.

