FICHE TECHNIQUE – Compagnie José Besprosvany - A PROPOS DE BUTTERFLY
Tout problème soulevé par cette fiche doit nous être communiqué le plus tôt possible, afin
que nous puissions y apporter une solution ensemble. Pour cela, veuillez nous contacter.

A PREVOIR PAR L’ORGANISATEUR
•
•

1 machine à brouillard avec commande en régie
1 chaise noire IKEA ‘Stefen’ ou équivalent

DESCRIPTIF SCENOGRAPHIQUE
•
•
•

Espace nu de 10m de largeur sur 10m de profondeur (idéal)
Pendrillonnage à l’italienne
Tapis de danse noir placé et scotché avant notre arrivée

SON
•
•
•
•
•

1 console de qualité avec entrées lignes, réglage du gain, d’égalisation,
panoramique, assignations des retours (Aux 1+2), etc...
1 système d’amplification stéréo de qualité, adapté à la salle
1 système d’amplification stéréo de qualité, pour la scène (retours)
Si possible : 1 système d’amplification stéréo de qualité, adapté à la salle (derrière le
public)
1 câble audio (Mini Jack) pour la connexion ordinateur Macintosh et système sonore

LUMIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 projecteurs PC de 1 Kw, avec coupe-flux
6 projecteurs PC ou Fresnel de 2 Kw, avec coupe-flux
2 projecteurs Découpe de 1 Kw (type Juliat 614 SX) avec tous ses accessoires
1 projecteur Découpe de 2 Kw (type Juliat 714 SX) avec tous ses accessoires
29 PAR 64 de 1 Kw, équipés en lampe CP 61 (Narrow)
1 Console d’éclairage avec patch, mémoires, temporisation et sous-groupes (de
préférence en protocole DMX 512)
Le manuel d’utilisation de la console ou une personne pour expliquer et encoder
36 circuits/gradateurs de 2 Kw
1 ligne directe (230V) pour le projecteur vidéo reliée avec l’ordinateur en régie
10 platines de sol, pour projecteur
Filtres LEE (ou l’équivalent ROSCO): 200 + 201 + 202 + 204 + diffusants

VIDEO
•

1 projecteur vidéo de minimum 3.500 Lumens, raccordé à un IBook G4 ou à un
autre ordinateur Macintosh de la Cie suspendu de sorte que l’image corresponde
exactement à l’écran.
• 1 écran Blanc (Ecran de projection vidéo) de 2/3 à 2 m de haut, en fond de scène. A
titre d’exemple, pour une scène de 10m x 10m, il faut un écran de 4,20m x 2,80m
• Attention : l’alimentation électrique du vidéo projecteur doit être sur la même ligne
que l’ordinateur, afin d’éviter des parasites et autre Buzz !
• 1 câble vidéo VGA, connecté entre le projecteur vidéo et l’ordinateur.2
Sous-réserve :
• 1 câble vidéo AV/Composite (en RCA-Cinch), connecté entre le projecteur vidéo et
l’ordinateur.
• 1 lecteur DVD, avec noir pendant les pauses. (Pas de logo d’arrière plan)

MONTAGE
•

2 jours de montage avec la représentation le deuxième jour, après midi du jour de la
représentation : raccord avec les danseurs. Démontage à l’issue de la
représentation (durée du spectacle +/- 45minutes)

NOMBRE TECHNICIENS MINIMUM :
•
•
•
•

2 pour la lumière (4 services chacun)
1 pour le son (1 service le jour du spectacle)
1 pour la vidéo (1 service le jour du spectacle)
1 habilleuse (repassage avant la représentation)

LOGES ET AUTRES
•
•
•

2 loges pour 4 personnes avec douches
boissons et fruits
1 fer et une planche à repasser

CONTACT
IDEA asbl / Cie José Besprosvany
Rue de l’Orient 30,
1040 Bruxelles – Belgique
Téléphone : +32 (0)2 538 05 35
Télécopie : +32 (0)2 534 74 21
E-mail : idea@skynet.be
Web : www.besprosvany.be

