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Plateau 
- Dimensions souhaitées : 12m x 10m x 5m (espace de jeu = 12 m d’ouverture, à environ 5m du nez de 
scène, nous plaçons l’écran). 
- Sol noir 
- Habillage de scène noir (8 jeux de pendrillons) + fond de scène noir 
- 2 praticables de hauteur réglable 2m x 1m 
- 1 support de vidéoprojecteur h=1,2m 
- 1 pupitre type musique « plein »  
- 1 balai de paille et 1 balai standard (voir photos – fournis par la compagnie lorsque nous ne nous 
déplaçons pas en train) 
 

Lumière 
- 30 x PC 1 kW (si possible, faire la face en 2 kW – circuits 1, 2, 3) 
- 8 x PAR 64 CP62 
- 4 x PAR 64 CP61 
- 2 x découpes type RJ 614SX 
- 16 x lee 200 format PC 
- 8 x lee 164 format PAR 
- 2 x lee 242 format PAR 
- 2 x lee 242 format PC 
- 6 x lee 114 format PC 
- 2 (ou plus) cyclïodes 1 kW (éclairage salle - L’éclairage public doit impérativement être sur la console). 
àVoir documents joints. 
 

Son 
-1 console numérique avec eq 31 bandes type CL, QL, M7CL ou équivalent pro. d’une autre marque. 
-1 lecteur CD auto-cue. 
-Système de diffusion adapté à la salle. 
-2 retours sur scène (en coulisse de chaque côté de la scène). 
-1 micro type SM58 (filaire) + pied 
-Câblage adapté 
-La compagnie fournit : Deux micro cravates DPA avec les deux liaisons HF. 
 

Vidéo 
-1 vidéoprojecteur lumens maxi, bon contraste, avec fonction Freeze. 
-1 câble VGA mini 20m 
-1 écran autoporté de dimensions proportionnelles à la salle et adapté à la rétroprojection (respecter 
distance minimale adaptée entre le vidéoprojecteur et l’écran). 
- une jupe noire pour l’écran. 
 

Régie 
Les régies son et lumière doivent être côte à côte. 


