compagnie vincent colin
FICHE TECHNIQUE
SUR LES AILES DU TEMPS
Durée du spectacle : 1H15
Equipe de tournée : 1 Metteur en scène, 4 régisseurs (2 plateau, 1 lumière, 1 son), 18
comédiens (23 personnes)
PLATEAU
Le dispositif scénique est composé de dalles de bâches scotchées sur un tapis de danse blanc,
de trois guirlandes de Noël et de lampions suspendus dans les cintres.
Les guirlandes et les lampions doivent pouvoir s’échapper complètement et descendre jusqu’à
3 m au-dessus du sol.
Les comédiens manipulent pendant le spectacle une trentaine de chaises de jardin métalliques.
Ouverture :15 m modulable jusqu’à 10 m
Profondeur :14 m modulable jusqu’à 10m
- Tapis de danse blanc.
Installation sur toute l’ouverture du plateau plus 1m de chaque côté (en débord sous les pendrillons).
Commencer à 20 cm du bord plateau pour prévenir la fixation de caches pour des fluos en avant scène.
Scotcher avec du Gaffa blanc.

- 6 plans de pendrillons.
LOGES
- Loges pour 11 femmes dont une avec accès handicapés.
- Loges pour 7 hommes.
SON
- HF cravate. (OMNI)
- 4 Intercoms (à cour et à jardin, 1 en régie lumière, 1 en régie son)
- 2 micros canons ( posés sur le proscénium).
- 1 système avec cluster central.
- 4 points de retours avec équalyseur. (Face-jardin / Lointain-jardin / Face-cour / Lointain-cour)
- 2 lecteurs CD et 1 MD.

LUMIERE
- 12 PC 2KW
- 21 PC 1KW
- 9 Découpes 2KW type 714
- 4 Découpes 2KW type 713
- 2 Découpes 1KW type 614
- 8 BT 250W
- 24 PARS 64 en CP 62
- 10 réglettes fluos montées en rampe (blanc industrie)
- 2 Fresnel 2KW type LTM
- 1 jeu d’orgues à mémoires
- puissance 110 KW
Nombre de circuits : 66 circuits de 2 KW.
Gelatines : Lee filter : 202/201/205/249/156/154/242
Rosco : 114# 119# 132#
CONTACTS
Régie Plateau :
Gaëlle BOUILLY : 06 60 62 33 63
gaelle@clic-event.com
Régie Lumière :
Stéphanie PETTON : 06 60 77 88 83
Assistant metteur en scène :
Alain MENEUST : 06 82 48 70 30
alainmeneust@wanadoo.fr
Production :
Hélène ICART : 01 42 47 05 56
helene.icart@wanadoo.fr
Communication : Maria Morales
compagnie.vincentcolin@wanadoo.fr

