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Lumière : 

Le Plateau ET la salle doivent être au Noir Complet 
A l’arrivée de la compagnie, le plateau doit être à nu et le gril vide de tous projecteurs. 
Pour des raisons d'esthétiques, la plus grande obscurité est nécessaire pendant les 15 premières 
minutes du spectacle. 

- 24 gradateurs numériques de 3 Kw. 
- Un jeu d’orgue avec écran et sauvegarde externe. 

- PAR CP 61 x 17 
- Découpe 1 Kw. Type 614 x 3 
- PC 2 Kw. x 2 
- PC 1 Kw. x 1 
- F1 x1 

- Une machine à fumée 
- Une machine à vent 

Gélatines : lee 251, 101, Rosco 119 et 114 et du bleu 715 

Consommable : gaff- alu noir, blackfoil noir… 

Matériels techniques :  
Aspirateur -  
Prévoir une laie de tapis de danse pour protéger le sol ( danse martelée sur du sable au sol) -  
Guinde + poulies pour panière centrale actionnée depuis la régie  
Guinde + poulies pour accroche coulisse JAR  au grill avec au sol une chèvre de blocage. 



SON 

 SON / FACADE : 

 -  Système de diffusion actif adapté au lieu en puissance et   en couverture (type 
Nexos, Amadeus).  

  -  1 console de série pro avec 3 bandes semi-paramétriques, inserts, 4 
auxiliaires mini  

   
SON PLATEAU / RETOUR :  

   
- 2 ou 4 PS10 NEXO (sur pieds) avec Ampli/Filtre en équivalence : 2 
Amadeus MPB 600 avec toujours ampli et connectique.  

  - 1 couple de micro statiques type Neuman Km184 ou Sennheiser MKH 40 
sur pied dans les cintres, idéalement avec suspensions. 

   - un multipaire son plateau / régie 

   
SON GRADIN :  

   
- 2 PS10 NEXO (sur pieds) avec Ampli/Filtre en équivalence : 2 Amadeus 
MPB 600 (ampli et connectique).  

   

ESPACE RÉGIE / Important : si la régie son actuelle se trouve à plus de 15m du bord plateau merci 
de prévoir un espace régie son dans le gradin, au centre avec une table (largeur 1,3m),1 siège, une 
alimentation électrique directe. 



 




