COLLECTIF TOTER WINKEL

LA CHAISE - fiche technique

Conception et jeu Adèle Couëtil
Aide à la mise en scène Félix Blin Bellomi et Léonor Ilitch
création sonore et lumière Louison Assié

Contact technique : Louison Assié 00 33 6 59 56 95 62 louison.assie@insas.be
Contact artistique : Adèle Couëtil 06 47 89 72 73 couetiladele@gmail.com /
collectif.toterwinkel@gmail.com

Durée : 25 minutes
Jauge max : 200
Tout public à partir de
8 ans
Le spectacle peut se jouer en intérieur et en extérieur

Plateau
- Apporté par la compagnie :
Un portique d'agrée (dimension : L x l x h 5000x3000x3500mm)
Elément de jeu
Élément d'accroche / sécurité
- Fournis par le lieu d'accueil :
Plancher de scène + tapis de danse
(dimension : 5000x5000mm min)
Pains de lestage : 25 kg x 4 pieds

Son
La table de régie devra permettre une bonne visibilité et écoute de la scène,
elle devra être surélevée par rapport au public.
- Apporté par la compagnie (à assurer si possible)
Un ordinateur
Une carte son Motu hybrid mk3
un controler midi
des câbles
- Fournis par le lieu d'accueil :
Un système de sonorisation stéréo LR + sub sur pied.
Câblage nécessaire ( 2 grand XLR pour relier la régie, etc...)

Lumière
La version extérieure est autonome au niveau des bloc de puissance, gradateur,
câbles.
- Fournis par le lieu d'accueil (version intérieure) :
12 circuit gradués
Projecteurs (voir plan de feu et descriptif ci après).
Câbles
- Fournis par le lieu d'accueil (version extérieure de nuit) :
2 x Découpe 500w
1 x Par CP62
1 x PC 1kw
3 x pied de lumière avec accroche
1 x platine avec accroche pour projecteur au sol
- Apporté par la compagnie (a assurer si possible) :
Un boitier USBDMX Enttec pro mk2

PLAN DE FEU ( VERSION INTERIEURE)

1 C 500/ 1kw
none
2 PC 500/ 1kw
none
3 Decoupe 500 / 1kw none
4 PC 500/ 1kw
none
5 Deooupe 500 / 1kw
6 Deooupe 500 / 1kw
7 Deooupe 500 / 1kw
8 PC 500/1kw

none
none
none
none

10 PAR CP62
11 PAR CP62

none
none

12 lumière public
13
14

none

face
face
face au sol pour ombre sur le mur de
fond
découpe au sol
PC en douche sur le point central
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21
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