Les Pendus
FICHE TECHNIQUE (Évolutive)
8 personnes en tournée dont 4 comédiens, un directeur artistique, deux techniciens et une chargée de
production.
JAUGE : 600 personnes
MATERIEL FOURNI : une scène (6 m /1,20 m /1,10 m) et 4 potences métalliques de 4 m de hauteur
Nous fournissons les cinq miros pour les voix (quatre DPA 4060 et un SM 58) ainsi que leurs câbles
modules.
MATERIEL NECESSAIRE :
 Moquette pour faire asseoir le public s’il n’y a pas de chaises ou bancs
SON : Nous souhaitons un système de diffusion simple et discret qui vient en renfort des micros voix.
 4 enceintes (2 en façade + 2 en rappel au dessus de 400 personnes) sur 4 pieds (2 m de hauteur
minimum). Ce spectacle ne nécessite aucun retour.
Eviter si possible les HP à système coaxial (MTD 115, MAX 15, APG etc.)
Des enceintes à pavillons comme les deltas max XI ou autres PS 15 sont les biens venues.
 Régie numérique de préférence type LS9 Yamaha 16 entrées ou DM 1000
 Boîtier de scène de 8 paires à l’arrière de la scène. 25 mètres minimum
En cas de régie analogique (en remplacement de la régie numérique) :
 Console (8 entrées avec PAD -20db, alimentation phantom, filtre passe haut, EQ paramétrique
par bandes ; 4 auxiliaires commutables PRE/POST)
 Un égaliseur stéréo 31 bandes FCS 960 ou DN 360
 Un quadruple compresseur style DPR 404 (pas de Berhinger S.V.P.)
 Une unité de réverbe telle qu’une MONE TC ELECTRONIC
 Une ligne à retard stéréo
La régie sera impérativement placée au sol sur le côté cour de l'espace destiné au public.
LUMIERE:

espace scénique à éclairer de 6 m d’ouverture et 5 m de profondeur avec une face, des
douches et des contres.

ESPACE SCENIQUE NECESSAIRE : 10 m d’ouverture / 6 m de profondeur / 5 m de hauteur
LIEU DE REPRESENTATION : intérieur ou extérieur
Si extérieur : lieu calme et sans circulation

MONTAGE :

Environ 3 h de montage et 1 h de démontage

PERSONNEL:

2 personnes pour le montage et le démontage

PLANNING DE JEU :

Spectacle diurne
Durée : 45 min

LOGES :

Loges (30 m2) sur le lieu de représentation
Avec toilettes, tables, chaises et miroirs
Catering dans les loges avant la représentation : fruits secs, biscuits…
Grandes bouteilles d’eau
Une planche et un fer à repasser

DIVERS :

Hébergement calme au centre ville (proche du lieu de jeu) pour 8 personnes
Hôtel 2 étoiles minimum
Un espace sécurisé est nécessaire pour garer une remorque de 2 m x 1,20 m pendant
tout le temps de notre présence

CONTACTS :

Technique : Djamel Djerboua : +33 (0)6 33 59 05 45
Sonorisation : Nicolas Gendreau : +33 (0)6 83 52 32 37
Administration, diffusion et production:
Vinciane Dofny, Charlotte Grange & Marjolaine Lopez
+33 (0)4 75 27 41 96 - contact@kumulus.fr - www.kumulus.fr

