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Equipe Technique
>>

Composition de l’équipe technique
Franz Laimé
directeur technique / régisseur lumière
06.08.16.42.05 / direction.technique@amin-theatre.fr

Informations Générales
>>

Montage
Sans pré-montage, 3 services de 4 heures sont nécessaires.
Avec un pré-montage lumière (gélatines posées et patch
effectué) : 2 services de 4 heures.

>>

Transport décor
Véhicule utilitaire de 12m3
Prévoir le libre accès et le stationnement de nos véhicules à
notre arrivée

>>

Durée du spectacle
45mn sans entracte

>>

Réglages lumière
Nacelle élévatrice de type Génie ou échafaudage roulant

>>

Loges
2 comédiens
Tables, chaises, miroir, portants à costumes, lavabo
Retour son plateau apprécié !
Retour vidéo en coulisse facultatif
Prévoir des bouteilles d’eau et des verres

Description du décor - machinerie
(fournis par la compagnie)
>>

L’espace scénique est composé d’une « boite noire »
classique avec un pendrillonage à l’italienne. Un
cyclorama est installé en fond de scène. Un tulle gobelin
noir, posé devant le cyclorama permet le passage des
comédiens en jeu. A jardin de la scène, un jardin zen
composé de galets, de sable et de fausse herbe. A cour,
un bureau en verre suspendue aux cintres sur un sol
blanc.

>>
>>
>>
>>
>>

Un tulle noir classé M1 (10 m x 8 m)
Un cyclorama bleu nuit classé M1 (8 m x 4 m)
Un sol vinyle blanc classé S1 (2.5 m x 3 m)
100Kg de sable blanc
50Kg de galets noir

ATTENTION : Une manipulation est à effectuer pendant le spectacle.
Cependant, la compagnie tourne sans régisseur plateau. Le régisseur
du lieu prendra en charge cette manipulation. Le directeur technique
de la compagnie lui indiquera la marche à suivre. Cette manipulation
est simple et extrêmement faciles à réaliser !
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Dimensions espace scénique
>> Ouverture optimale au cadre de scène ……………………….. 10 m
>> Profondeur optimale cadre de scène – mur du fond …….. 10 m
>> Hauteur optimale sous grill ………………………………………... 6 m
ATTENTION : Ces dimensions sont spécifiées pour des conditions
optimales, la scénographie peut tout a fait s’adapter à d’autres
dimensions plus restreintes. Dans ce cas, merci de contacter la cie.

Plateau

(fournis par l’organisateur)

>> Pendrillonage à l’italienne (5 rues)
>> Frises noires
>> Au sol : tapis de danse noir ou plateau à nu si de couleur noir

SECURITE
>> Aucun effet pyrotechnique et classement du décor M1/S1

DOCUMENTS JOINTS
>> Plan de feux, vidéo, son et décor
>> Copie des procès verbaux de classification au feu M1 ou B1 du
décor
Les originaux sont en possession du directeur technique
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Son
Nous vous communiquerons au plus vite les informations
complémentaires que vous désirerez. Nous utiliserons votre
matériel et nous fournirons le matériel spécifique. La liste cidessous est à titre indicatif et est spécifiée pour des conditions
optimales.
>>

Sources
-

>>

Console
-

>>

Yamaha 01V96

Diffusion
-

>>

Les appareils sont en possession du régisseur son de la cie.
Merci de prévoir deux câbles mini-jack pour leur
raccordement à la console.
1 micro cravate HF (fourni par la Cie)

4 points de diffusions (2 au lointain et 2 en façade)

Intercoms
-

2 postes (Lumière et Plateau)

Vidéo
Nous vous communiquerons au plus vite les informations
complémentaires que vous désirerez. Le matériel est entièrement
fourni par la Cie.
>>

Sources
-

>>

1 ordinateur Mac

Projection
-

1 vidéos projecteurs avec matériel de suspension
1 shutter DMX
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Lumière
La création lumière et, donc, l’adaptation des éclairages est
entièrement réalisée. Nous vous communiquerons au plus vite les
informations
complémentaires
que
vous
désirerez.
Nous
utiliserons votre matériel et nous fournirons le matériel
spécifique. La liste ci-dessous est à titre indicatif et est spécifiée
pour des conditions optimales.
>>

Pupitre
-

>>

9
4
6
6
1
1
6

x
x
x
x
x
x
x

PC 1Kw
PC 2Kw
PAR 64 équipés de lampes CP 62
PAR 64 équipés de lampes CP 61
BT 250w
Découpe moyenne 1Kw de type R. Juliat 614 SX
Découpes courtes 1Kw de type R. Juliat 613 SX

Gélatines
-

>>

31 circuits de 10A

Projecteurs
-

>>

1 jeu d’orgue (Ordinateur Mac Mini avec logiciel LightRegie)
1 contrôleur midi

Puissance électrique
-

>>

(fourni par la Cie)

6
6
1
1
1
1
5
3
1
4
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

776
127
147
711
122
195
152
711
236
711
176

Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee
Lee

(PAR 64)
(PAR 64)
(PC 1Kw)
(PC 1Kw)
(PC 1Kw)
(PC 1Kw)
+ 132 Rosco (PC 1Kw)
+ 119 Rosco (PC 2Kw)
+ 119 Rosco (PC 2Kw)
(Dec. 1Kw)
(Dec 1Kw)

Fournis
Fournis par la compagnie
-

1
3
7
1

x PAR 36 (F1)
x fluos gradables Robert Julia
x funstrip DMX 750w
guirlande de 5 circuits
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Planning de montage
Personnel technique
A mettre à notre disposition
>>

Déchargement et montage
-

>>

Réglages lumières, vidéo et son
-

>>

>>

>>

>>

1 service de 4 heures

2 services de 4 heures

En cas de représentation le lendemain matin
-

1er service : 9h00 – 13h00

-

2eme service : 14h00 – 18h00

Même équipe

-

3eme service : 19h00 – 23h00

Même équipe

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son
2 électriciens
1 machiniste

En cas de représentation le lendemain aprèsaprès-midi
ou le lendemain soir
-

1er service : 9h00 – 13h00
1er jour

-

2eme service : 14h00 – 18h00

Même équipe

-

3eme service : 09h00 – 13h00
2eme jour

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son
2 électriciens
1 machiniste

Représentation

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son

Démontage / chargement

1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 machiniste

A l’issue de la dernière représentation
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