Compagnie du gosto

Algé-rien
Fiche technique du spectacle

Plateau /
Dimension minimales souhaitées : Largeur : 4 mètres / Profondeur : 4 mètres / hauteur : 3,5 mètres
Grill pour fixer les projecteurs au dessus du plateau et en façade (escabeau pour y accéder)
Entrée sur scène /
Par le fond (ou latérale) depuis les coulisses et loges.
Paper-board /
Gyps présente un dessin au cours du spectacle.

Projecteurs /
Minimum souhaité :
2 faces (500 ou 1000 W)
2 douches (500 W)
3 contres au sol, depuis le fond de scène (PAR 500 ou 1000 W)
Gélatines : Vert (dark green ou proche), Rouge (bright red ou proche),
correcteur bleuté (CT blue 201 ou proche), correcteur chaud (sun color 764
ou proche).
Régie /
Jeu d’orgues minimum 6 circuits x 1000 W
Sonorisation /
Table de mixage, ampli & HP supportant deux entrées micro mono et une
entrée auxiliaire pour bandes son depuis minidisc laser numérique.
Possibilité d’éteindre les lumières de la salle depuis la régie.
Nous fournissons un micro haute sensibilité HF sans fil pour Gyps, un micro pour annonce SM58 et un lecteur minidisc laser pour la bande son.

Matériel lumière / Projecteur avec leurs crochets et leurs élingues de
sécurité
- 2 PC 500 W projecteurs à focales réglables pour suspendre en douche à l’avant centre de la scène, dont l’un avec un filtre bleu sombre
- 5 à 9 PC 500 W en façades blanches
- 2 PC 500 W avec support au sol utilisé en contre en fond de scène,
avec filtres vert côté jardin et rouge côté cour
Matériel son /
- Un lecteur CD/R
- Une table de mixage minimum 4 pistes (2 pistes pour le lecteur CD
et 2 pistes pour connecter l’ordinateur du régisseur qui contient la
bande son du spectacle)
- Amplificateur final stéréo
- 2 enceintes sur scène ou en façade
Autre matériel /
1 paper board avec ses grandes feuilles blanches non quadrillées
Implantation lumières / Adaptable selon le lieu
Projecteur au sol

Projecteur au sol

Paper
board

Projecteurs, douches :
1 blanc, 1 bleu

PC 500 W blancs en façade sur grill suspendu

