Cie Anima Théâtre
Fiche Technique de «Rebetiko»
(Fevrier 2021)
1/ Equipe de tournée
- 3 Comédiens
- 1 Metteur en scène
- 1 Régisseur technique

2/ Lumière
Liste du matériel demandé :
- 30x Gradateurs numériques 2 Kw (24x lignes au sol derriere la structure / 6x lignes sur le grill)
- 5x Découpes 1 Kw types 614SX
- 1x Découpes 1 Kw types 613SX
- Gélatines : Lee 501 ; Lee 711
- Splitter DMX (3 points et 5 points)
- 4x Câbles DMX 1m (3p)
- 2x Câbles DMX 5m (3p)
- 2x Câbles DMX 10m (5p)
- 2x Raccords 5p Femele / 3p Male & 2x Raccords 5p Male / 3p Femele
- Courbe gradateur : Linéaire (LL)
Il est souhaitable que la régie lumière soit disposée en salle.
Le plateau devrat être entièrement dégagé à l’arrivée de notre équipe.

3/ Son
Liste du matériel demandé :
- 8x XLR modulation 10m pour relier la regie son sur le plateau aux systemes de diffusion.
- 1x Système de diffusion avec sub sur pied (voir plan feu)

4/ Vidéo
Liste du matériel demandé :
- 2x Shutter Vidéo DMX
- 1x Câble VGA d’une longueur suffisante pour relier la régie lumière au plateau
Régisseur lumière, son et vidéo : Nicolas Schintone - 06 73 41 02 84 –
nicolas.schintone@laposte.net
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5/ Plateau
- Pendrillon (voir plan feu)
- Hauteur sous grill minimum : 4 m
- Ouverture mini: 7m / Ouverture maxi: 8m
- Profondeur mini 7m / Profondeur maxi: 8m
- 2x frise (une pour la face + une pour les douche)
- 150kg à 200kg de lest (en pain ou en gueuze si possible)
- 1x Chaise + 1x table (pour le musicien)

Liste du matériel fourni par la compagnie :
- Structure métallique de 3,00m de haut / 4,00m de long / 2,50m de large
- 1x Estrade de 2,50m x 1,25m x 0,60m
- 1x Ecran Pepper Ghost
- Par 16 + mini découpes
- Machine à fumer
-2x vidéoprojecteurs

6/ Planning et personnel
- 3x Services de montatge / réglage (présence de 1x technicien son; 1x technicien lumiere et 1x
technicien plateau minimum)
- Filage & Representation (présence de 1x technicien lumère)
- 1x Service de démontage (presence de1x technicien plateau et 1 technicien lumière minimum)

7/ Loges
3x loges de une personne équipées de miroirs, tables, chaises, portants avec cintres, douches et
serviettes.
Prévoir en loges : petites bouteilles d’eau, jus de fruit, thé, café, fruits frais, fruits secs,
biscuits
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