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Fiche technique
Spectacle PuZzle

Fiche technique adaptable. Contact: Jilo 06 50 07 72 19
Durée du spectacle: 40 min
Temps de montage: 2 H
Temps d'échauffement: 1H
Temps de démontage: 45 min
Espace scénique requis: 5 m par 4 m
Disposition du public: frontal ou semi-circulaire
Son
1 dispositif son (fourni) sur le plateau (micro, loop station RC50, petits instruments, chant): le
tout sur ampli 50W (fourni)
TOTAL: 1 circuit son
Demande: 1 alimentation en direct sur scène, 1 équaliseur, 1 table son, 1 face son
Lumières
Autonome en projecteurs et câbles.
Peut fournir les blocs de puissances ( 2 gradateurs 4x1Kw monophasés )
Peut fournir le pupitre( 6 circuits )
Demande: 1 disjoncteur 10 A
Vidéo: Autonome
1 vidéo-projecteur fourni placé à 6 m de l'écran, donc à 2m de la scène
1 écran de 3 m par 2 m au lointain (fourni)
1 table régie pour la peinture et la caméra (fournie). Elle n'est jamais placée très loin du
vidéoprojecteur, à jardin (peu s'adapter à cour)
1 bâche au sol (fournie)
1 ordinateur (fourni)
Demande: 1 disjoncteur 10 A
1 alimentation directe 10 A
Puissance électrique
10 A (monophasé) pour la vidéo
10 A (monophasé) pour la lumière

Décors
1 lino, 1 tabouret, 1 table, 1 lampe, 1 tapis.
Le sol doit accueillir un lino 5m X 4m (danse au sol, équilibre, contorsion)
Demande: 1 sol plat (dalle, plancher en bois, praticables)
Impossible dans l'herbe ou sur bitume.
Demandes spécifiques
- 1 loge
- température supérieure à 12 °C
- en intérieur de jour: salle opaque. Pas de “pollution” sonore
- en extérieur de nuit: pas de “pollution” sonore et lumineuse

