
 

Ouverture : 10 m 
Profondeur : 8 m 
Hauteur : 6 m 
Sol : noir 
5 perches + 1 à la face 
Fond de scène et pendrillons noirs 

2 découpes type Juliat 613 SX avec 1 portes gobo 
1 découpe type Juliat 614 SX 3 PC 2 KW 11 PC 1 KW (lentilles martelées ou avec diffuseur Rosco 119) 
8 Pars 64 CP 62 
1 F1 7 platines de sol 
1 éclairage public graduable Gradateurs : 24 x 2 kw Références gélates : Lee 017, 026, 120, 134, 200, Rosco # 119 
La Cie vient avec son jeu d'orgue. 
Le matériel lumière devra être installé, testé et gélatiné à l'arrivée de l'éclairagiste. 

1 système de diffusion adapté à votre salle.
2 DI + 1 câble mini jack/jack pour relier l'ordi à la console. 
2 retours sur 1 seul circuit au lointain jardin et cour. 
1 micro HF sur petit pied de table, type conférence. 

PLATEAU 

LUMIÈRE 

DECOR
La scénographie est constituée d'un tapis de danse blanc de 5m X 4m d'une table, d'une chaise et d'un paperboard. 
Merci de prévoir un rouleau de scotch tapis blanc, ainsi que du gaff alu noir pour le réglage des rasants. 

SON 

TECHNICIEN 
L'installation du décor, les réglages et le raccord nécessitent un service de 4 h et la présence d'un technicien lumière et d'un technicien
son (ou d'un seul polyvalent) 
Démontage 1 h. 
Cette fiche technique pourra être modifiée en fonction de l'évolution du spectacle, merci de toujours vous référer à la version la plus
récente. 

Bien sur, nous pouvons nous adapter à votre lieu avec plaisir, dans la mesure où ça ne dénature pas le spectacle, donc n'hésitez
pas à me contacter pour que nous décidions ensemble des meilleurs solutions. 
Caro 02 97 39 38 80 ou 06 27 32 43 98 caro.lumiere@wanadoo.fr 

FICHE TECHNIQUE 
Racontez-moi #Opus 1 

VERSION MISE EN LUMIERES



 

LOGE 
Prévoir un espace (chauffé l'hiver) avec un miroir pour nous permettre de nous maquiller et de nous chauffer avant le spectacle. La loge
devra être surveillée ou fermée durant la représentation. 

MIAM_MIAM ET CATERING
Merci de privilégier les repas sains et locaux (féculents et légumes... la viande n'est pas obligatoire) >>> Pas de repas avec crustacés
(allergies)
Pour le catering : du thé et du café, des petits fruits secs et quelques biscuits feront l'affaire !
Nous amenons nos gourdes d'eau !

Déclaration SACD : 
Racontez-moi est déclaré à la SACD sous le numéro 13 51 289 

Au plaisir de vivre ensemble bientôt cette aventure dansée !

 
Contact : 

Technique I Caroline Boyer
0627324398

Artistique I Mathilde Dinard
0608908665

Production et diffusion I Ève Hivernat
0625231066




