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Décor
Transporté dans une voiture
il est composé de :

1 Banc avec tiroirs.

1 Tapis de sol rond de 4m de diamètre
(ou 3m si petit plateau).

1 Boule tango, 2xF1.

1 Machine à fumée et des accessoires.

Dimension de la scène :

8m d’ouverture x 7m de profondeur.

Hauteur sous perches : 5m (minimum).

Pendrillonnage à l’italienne.

Sol noir.

Diffusion
1 Diffusion à mi-Plateau
au sol type MTD108 .

1 Diffusion Façade adaptée à la salle.

2 Retours de scène type
Front Stage type MTD 112.

1 prémontage sera demandé et
les besoins en personnel adapté
à la taille du plateau.

A titre indicatif et avec un prémontage,
1 service le matin d’installation/réglage,
1 service l’après-midi pour fin réglage,
conduite et filage technique, jeu le soir.
Sans prémontage, prévoir 1 service
de plus.

En cas de jeu en matinée, arrivée
l’avant-veille.

Besoin d’un technicien plateau pendant
le jeu pour effectuer la manipulation de
notre guirlande tissus, sa chute et la
descente de la boule tango.

En aucun cas l’un de notre équipe ne
pourra assurer cette charge et sa
présence sera impérative lors du filage
dans l’après-midi.

Personnel technique

L’équipe est composée de 3 personnes,
1 comédienne et 2 personnes à la technique.

1 loge chauffée avec miroir et lumière
permettant de se maquiller.

Catering composé d’eau, thé, café, fruits
frais, fruits secs.

Loge

1 Console Numérique.

Source : 1 Ordinateur.

Régie

Son
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15 x PC 1KW.

2 PAR CP 61.

4 PAR CP 62.

5 x Découpes 613.

4 x Découpes 614.

1 Rampe T8 ou T10.

9 Pieds de projecteurr
(7 petits H 1m, 2 grands H 2,50m).

24 Circuits de 3KW.

1 Longueur DMX pour raccorder la
machine à fumée qui se trouvera
milieu plateau à jardin.

1 jeu d’orgue à mémoires de type
AVAB (CONGO, PRONTO ou PRESTO)
de préférence, sinon possibilité
de venir avec un jeu.

Prévoir une charge pour la
boule tango.

www.fannygiraudcie.com/juntos

24 Circuits

2

Lumière



2 x PC 650KW.

19 x PC 1KW.

5 x PC 2KW.

3 PAR CP 61.

6 PAR CP 62.

6 x Découpes 613.

4 x Découpes 614 (dont 2 avec iris).

1 x Cycliode 1000W.

1 Rampe T8 ou T10.

6 Pieds de projecteur.

48 Circuits de 2KW.

1 Jeu d’orgue à mémoires de type
AVAB PRONTO ou PRESTO de
préférence,sinon possibilité de
venir avec un jeu.

1 longueur DMX pour raccorder la
machine à fumée qui se trouvera
milieu plateau à jardin.

Prévoir une charge pour la
boule tango.
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