FICHE TECHNIQUE – Compagnie José Besprosvany : INVENTIONS
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.

DESCRIPTIF SCENOGRAPHIQUE
•
•
•

Espace occulté de pendrillons de velours noir placés à l’Italienne comprenant 4 (ou
5) rues de 2 m de profondeur. 2 frises cacheront le grill. Ce dispositif sera
préinstallé. Le fond sera de velours noir. L’ouverture utile sera de 10 m.
Le sol sera un plancher de bois recouvert d’un tapis de danse noir bien tendu placé
dans le sens de votre choix. (idéalement tapis préinstallé au minimum la veille de la
première représentation)
Idéalement, le plateau sera au sol et le public sera placé en gradins de façon à ce
que le premier rang soit plus haut que le sol.

SON
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lecteur MD
1 lecteur CD Auto-pause.
1 micro UHF SENNHEISER MKE 2 (couleur chair).
1 Emetteur/Récepteur UHF SK 50. (ou équivalent en fréquences autorisées).
1 console 8/4/2
1 façade L/R adaptée à la salle.
1 égaliseur 1/3 octave.
1 plan L/R en diffusion lointaine.
1 plan Sub-Bass.

LUMIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 x 2KW en dmx 512.
23 PAR 64 cp 62.
4 PAR 64 cp 61(cp 62 si le grill est à moins de 6 mètres).
3 RJ 613 sx. (Avec porte-gobo format A)
2 RJ 614 sx.
2 ACP 1001. (ou éclairage public sur console).
14 PC 1kw avec diffusant si les lentilles sont claires.
8 Echelles pour accrochages latéraux à hauteur de visage.
Gels ; 134 ; 200 ; 202 ; 203 ; 205 ; 711 ; 723.
1 console à mémoires, patch électronique avec sous groupes et temporisations.
19 platines de sol (minimum 8).

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 +/- 55 minutes)

•

Le grill technique sera placé idéalement à 6m. et le matériel demandé sera prêt au
sol avant l’arrivée de notre technicien.

•

La régie sera placée en salle dans un rapport satisfaisant pour notre technicien, les
consoles seront placées côte-à-côte et munis de lampes de régie, les consoles
seront parfaitement connues de votre technicien. (Ceci afin de ne pas imposer des
modèles).

NOMBRE TECHNICIEN MINIMUM
•
•

2 pour la lumière (4 services chacun)
1 pour le son (1 service le jour du spectacle)

LOGES ET AUTRES
•
•
•

2 loges (chauffées en fonction) 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

