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 BAAANG !!!   

 
Fiche Technique  01/12/2017 
 
 
 

 
 

Spectacle acoustique pour quintette à vent et dessi natrice. 
Durée : 1h sans entracte 
 

 

Scène : 
- Dimensions idéales du plateau : 
 ouverture : 11m 
 profondeur : 9m 
 hauteur : 7m 
 Sol sombre 
 (ces dimensions pouvant être adaptées à 
votre lieu de diffusion) 
 
- Draperies : 

Pendrillons, frises et rideau de 
fond en velours noir 

Scénographie (fournie par la compagnie)  : 
- Au plateau :   
 5 x panneaux de 1m x 3m /15kg chacun suspendus à deux rails courbes de 9m 
d’ouverture ; l’ensemble est suspendu aux cintres par l’intermédiaire de 10 élingues. 
- En salle au bord de scène : 
 Une table (120 x 60) équipée d’une caméra et d’un éclairage. 
 
Lumière : 
Implantation suivant plan de feux 
 2 x Découpes 1000w – 45° type 613 sur platines de sol 
 11 x PC 1000w 
 11 x PC  650w 
 5 x PAR64 CP62 
 10 x PAR64 CP61 sur platines de sol 
 2 x Cycliodes 
Un Direct 220v et une alimentation graduée en avant scène pour la dessinatrice. 
 
     (le nombre et le type de chaque appareil pourr ont être modifiés en fonction des spécificités du 
lieu d'accueil). 
 
- Pupitre à mémoires séquentielles. 
  
Filtres à fournir par le lieu d’accueil :   

Rosco 119 Hamburg Frost sur tous les PC si les lentilles ne sont pas martelées
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Vidéo : 
Les manipulations de la dessinatrice sont captées par une caméra HD qui transmet 

ces données en régie lumière où un système informatique traite en direct l’image avant de 
la projeter sur la scénographie. 

La compagnie fournie la caméra, la liaison caméra/régie, le système informatique. 
Le lieu d’accueil fournira le vidéo-projecteur ainsi que la liaison HD ou DVI VP/Régie. 

 
- Vidéo-projecteur 7000 lumens minimum Full HD à fo urnir par le lieu d'accueil 
Situé à la face et en hauteur, il doit pouvoir projeter une image de 9m de base à 4,50m du 
nez de scène. 
Liaison HD ou DVI entre le vidéo-projecteur et la régie. 
 
Il nous est éventuellement possible de fournir ce m atériel. Dans ce cas, notre vidéo-projecteur doit 
pouvoir être placé à une distance de 2,75m ou compr ise entre 12m et 18m du nez de scène. 
 
 
Services : 
Avec pré-implantation : 
 J-1 9h-12h :  mise en place scénographie et vidéo 
 J-1 14h-16h : réglage lumière 
 J-1 16h-20h : répétition, calages vidéo et enregistrement des effets 
 J journée : éventuels raccords musiciens/vidéo/lumière 
  Démontage à l’issue du spectacle : 1h30 
 
 
Loges :  
 Prévoir un minimum de 2 loges chauffées avec lavabo et WC pour 4 hommes et 2 
femmes. 

 Prévoir un catering en loge à partir de 18h composé de : cf. contrat 
 
 
 
 
 
N.B. Si vous pensez ne pas pouvoir satisfaire l'une de nos demandes technique, veuillez 

s'il vous plaît prendre contact avec le régisseur du spectacle : 
  Philippe Andrieux :        +33 (0)6 60 37 43 21          p.andrieux@sfr.fr  
 qui pourra décider des éventuels aménagements techniques. 
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