Fiche Technique / La main s'affaire
pour

Versus (durée 6’30) et Le

En intérieur et extérieur

Sceptre (durée 7’)

Espace scénique :
longueur : 6 mètres
largeur : 6 mètres
hauteur : 6 mètres sur toute la surface
Sol : plat, lisse, horizontale et stable
Son :
Clé USB (CD sur demande)
2 enceintes face 2x400w + Pied + Ampli + Filtre + sub. 2 retours
plateau 2x400 + Pied + Ampli + Filtre. 2 DI. 1 console 4 entrées
+ 2 Aux. + Câblage
Lumières : voir Plan de Feu, à respecter scrupuleusement.*
Les Lumières devront être Graduées avec un Gradateur et une console.
VERSUS : Gélatines ambrées
LE SCEPTRE : Gélatines froides
Réglages son & lumières :
avec le régisseur, au plus tard 1h30 avant la représentation
Echauffement :
salle à disposition durant les 2h avant la représentation
hauteur 6 mètres
Accueil : catering en loges + bouteilles d'eau

Spécificités en extérieur

Sol : en cas d’herbe ou de sol dur (goudron, pavé, etc..),
moquette à fournir (5 x 5 mètres)
ainsi que pour faire asseoir le public.
Son :
2 enceintes face 2 x 400W +Pied +Ampli + Filtre + Sub
2 retours plateau 2 x 400W + Pied + Ampli + Filtre
2 DI
1 console 4 entrées + 2 aux.
Coulisses :
prévoir une entée vers la scène à l'abri des regards du public
Lumières : en cas de nuit totale ou nuit tombante, voir Plan de Feu, à respecter
scrupueusement .*
Réglages lumières :
avec le régisseur, au plus tard 1h30 avant la représentation
* Il en va de la sécurité des artistes qui effectuent des figures dangereuses. En cas de non respect,
les artistes seront contraints d’annuler la représentation. Pour toute question, prière de nous
consulter en amont.

VERSUS est déposé à la SACD

Contact

Laure Sérié : +33 (0)6 87 81 73 03
Stéphane Dutournier : +33 (0)6 12 96 53 89
lamainsaffaire@yahoo.fr
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VERSUS
LE SCEPTRE
"All/Right!"
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