
M. MOUCHE

Régie :  Antoine Hansberger tel : 06 10 21 42 66 a.hansberger@free.fr

ÉLECTRICITÉ/PUISSANCE :

Gradateurs 12 x 3 Kw

ÉCLAIRAGE/STRUCTURE

La Face peut jouer sur 2 pieds crémaillère type Wind Up (3,5m) + barres de couplage

6 PAR64 cp62
4 PAR64 cp61
2 PC 1 Kw
2 Quartz 300w + 2 Pieds
4 Platines de sol
1 poursuite HMI 575 w
Possibilité d'avoir la main sur l'éclairage service et public, cela peut faire partie du spectacle

SON

AGENCEMENT/ESPACE SCÉNIQUE

Dimensions plateau/Espace de jeu : 8m x 6m minimum

Fond noir sur toute l'ouverture

DIVERS

A notre arrivée nous avons besoin de 1 service lumière minimum (réglages, encodage), 1 service son et filage

Mise à disposition d'une échelle 2 brins assez grande

Prévoir un nettoyage plateau après chaque représentation 

Cie Gorgomar                                                  M. MOUCHE                                                              FT rue V3

Alimentation monophasée séparée pour le son

1 Pont de contres en structure alu s300 triangulaire H : 3,5m mini

Pupitre 24/48 circuits à mémoires type ESP 2 Jands, MA Light Commander II
2 découpes 1 Kw type 613sx Juliat

Gélatines : 135 / 119 / 156 / 200 / 202 / 205 sur Nuancier LEE Filters

Console numérique type A&H sq5, Yamaha LS9-16, 01V96 ou équivalent (pas de vieux trucs comme Promix, O2R, etc)

Nous fournissons 1 Hf complet (pocket, récepteur, capsule), un micro statique, merci de fournir le câblage
nécessaire

1 liaison vers 2 entrées de la console/minijack (3,5) stéréo

Liaison multipaire plateau/régie (hf au plateau)

FAÇADE   :  Adaptée à l'auditoire (L.Acoustics, APG, Meyer, Nexo) + égalisation 2x31 bandes (K&T, BSS, DBX)

PLATEAU : 1 Retour bain de pied PS 8/PS10 NEXO, DS 12 APG, 108P, x12 L.Acoustics sur départ indépendant et égalisé

1 paravent en L côté cours au lointain H : 2m, L : 1,5m

Le spectacle comporte l'utilisation d'une meuleuse quelques secondes par le comédien. Celui-ci maîtrise la direction
de la gerbe d'étincelles. Néanmoins, vous pouvez vous tranquilliser avec l'ajout d'un vieux bout de Marley si vous
craignez pour le revêtement au sol. 

La Régie doit impérativement se situer en face de la scène, en salle et dans l'axe

Personnel demandé : 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 poursuiteur

Prévoir  loge comédien pourvue en table, chaises, miroirs, catering...  



Direct

Direct

Paravents L : 1,5m x h : 2m mini fournis par équipe d'accueil

Paravent supplémentaire si découverte

Fond noir si nécessaire
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