
 FICHE TECHNIQUE « la cour d’Éole » 
 

 
DUREE DU SPECTACLE : 40min 
JAUGE : public sur gradin 8O jusqu'à 3 ans / 150 à partir de 4 ans / Tout public : 180/ au delà nous consulter impérativement 
 
 

ESPACE SCENIQUE : 
 -Boite noire pendrillonée a l'allemande 
 -Plateau de niveau de préférence de plein pied 8m *8m avec tapis de danse noir (autre dimension, nous contacter) 
 

MATERIEL SON : 
 -Système de diffusion (type PS10) en 4 points (2 fond plateau,2avant scène) 
 -Console 16/4/2 Paramétrique complet (basse/med low/med hi/hi) 

 AFIN D’OPTIMISER LA DUREE DES BALANCES MERCI DE PREVOIR QUE L’ENSEMBLE DU SYSTEME DE 
SONORISATION SOIT OPERATIONNEL AVANT NOTRE ARRIVEE. 

 

MATERIEL LUMIERE : 
  -1 jeu d’orgue à mémoires (type : presto) 
  -30 circuits 2kW 
  -16 PC 1kW 
  -8 PAR 64 lampe CP62 
  -1 PAR 64 lampe CP61 
  -2 Découpes type 613SX (28/54°) 
  -1 Découpe type 614SX (16/35°) 
  -2 horizïodes 
  -7 « F1 » PAR 36 
  -3 lignes graduer au sol dont une avec une charge 
 

Prévoir 1 circuit supplémentaire pour l’éclairage public si l’éclairage de la salle n’est pas graduable. 
 

 gelatines :  
  -2*132 format horizïode 
  -8*152, 5*136, 2*170, 1*205, 8*#119 format PC 
  -4*134, 2*180 format PAR 
 

MATERIEL PLATEAU 
  -3 pains de charge 12kg 
  -1 pain de charge 6kg 
 

BESOIN EN PERSONNEL 
-Un sonorisateur et un éclairagiste pour l’accueil 
-2 services de montage (son, lumière et plateau) avec le personnel adapté aux conditions de la salle 
-1 service de raccord plateau  

 

DIVERS 
Prévoir deux loges avec un accès direct au « plateau ».  
  un parking gratuit proche du lieu de représentation. 
   un catering (eau, fruits de saisons) avant la représentation. 

un accès à une machine à laver et à un fer à repasser pour les costumes. 
accès plateau des artistes 1h30 avant la représentation (soit 8 heures pour une représentation à 9h30) 

 
Si une pré implantation est envisagée contacter le régisseur pour une adaptation au disposition du lieu de représentation.  
Vous pouvez joindre Clément Kaminski au 06 08 16 15 27 
      mail :clemkam@yahoo.fr 
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