Fiche technique
Personnel

Karl Bonduelle (musicien-comédien)
Romaric Delgeon ou Jean-François Caire (technicien)

Montage

Prévoir accès véhicule proche de l’espace de jeu
Temps d'installation : 2 heures 30
Temps de démontage : 1 heure
Montage la veille si jeu le matin tôt (nous consulter)

Jauge

50 personnes (adultes & enfants compris - au-delà nous consulter)

Plateau

Dimensions minimales : Ouverture 4,50m - profondeur 3m
Hauteur sous perche 3m
Forte pénombre
Public au sol et gradinage sur 2 niveaux

Loge

Une loge propre et chauﬀée disponible dès l'arrivée de l’équipe,
avec 1 table et 1 chaise.
Prévoir dès l’arrivée des artistes un catering convenable
(fruits, fruits secs, chocolat, eau, thé, café …)

Karl 06 85 32 86 09
cie.rebondire@gmail.com
www.cierebondire.fr
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direct

valise/pupitre

cajon & cube pupitre

27-33

34-40

2 gradateurs en conséquences, de 4 x 1 Kw
Cable DMX 5pts à ramener en avant scène à jardin
2 PC 16A directe à poser en avant scène à jardin

(avec colliers d'ancrage, pour tube de diamètre entre 48 et 52mm)
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48-54
valise/sanza

Les chiffres indiqués sont les adresses pour le patch.
1 - PC 500 Fresnel - latéral 1m40
2 - PC 500 Fresnel - rasant
3 - PAR 56 CP62 - lumière public
4 - PC 500 Fresnel - rasant
5 - PC 500 Fresnel - latéral 1m40
PAR 38 à LEDs en contre et latéral
3LEDs 6 en 1 RGBAW & UV de 10 Watt

Eclairage
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13-19

20-26

(pour balafon/bibliothèque sur roulettes !)
Forte pénombre souhaitée

Sol obligatoirement plat et roulant

Ouverture : 4m50
Profondeur : 3m
Hauteur sous plafond : mini 3m
Perche de fond : 4m
Perches latérales : 2m
Tapis de danse noir
Pendrillonage à l’allemande

cie.rebondire@gmail.com

Contact technique : Karl 06 85 32 86 09

Un système de diffusion Yamaha StagePass 600 + 2
pieds + câbles
Un système HF(TX+RX) (dans la plage1,785Ghz-1,8Ghz)
Un micro serre tête cardioïde AKG

Sonorisation
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