
Vénus Impudiques de Chouak Théâtre –
Fiche technique

Personne de contact :
Caroline Bouchoms
E-mail : chouaktheatre@gmail.com
Numéro de téléphone : 0498.50.43.85

Personne de référence technique/Régisseuse :
Kelly Furtado
E-mail : kellyantoniofurtado@hotmail.com
Numéro de téléphone : 0479.13.88.05

Dimension scène :

Ouverture plateau : 8 à 10 mètres (minimum 7 mètres)
Profondeur : 6 à 8 mètres
Hauteur minimum: 3,5 mètres

Décor :

Nous aurons besoin d’une perche de 4m20 minimum sur laquelle s’enfile la bâche
de 8 mètres (hauteur + longueur) sur 4 mètres (largeur). La bâche est l’écrin dans
lequel se joue le spectacle.
Le reste du décor est amené par la compagnie.

Matériel d’éclairage minimum :

- 8 Pc de faces
- 4 PC en contres
- 4 PC latéraux
- 1 ETC en douche

Prévoir des volets pour PC ou du Gaff alu (noir si possible).
Un bloc de puissance 24 Canaux 2Kw pilotable en DMX.
Une console lumière de 24 canaux et minimum 12 faders.

Temps de montage lumière : 1 heure. Un pré-montage lumière ne serait pas de
refus.
Temps de pointage lumière : 1 heure
Temps de démontage : 30 minutes à 2.



L’occultation de la salle est indispensable.
Matériel son :

1 plan de diffusion au lointain, exempte de souffle et de ronflement.
1 plan de diffusion dans la salle, exempte de souffle et de ronflement.
1 micro « Madonna »
1 table de mixage
2 DI box + un mini jack stéréo vers jack 6.35 (au plateau)
2 XLR des DI à la table de mixage.

Gradins :

Envisager la possibilité de monter un gradin selon la configuration de la salle de
spectacle.

Jauge :

Illimitée

Matériel de nettoyage :

-1 sceau
-2 torchons
-2 raclettes

Divers :

La présence d’un technicien connaissant le lieu de représentation est demandé
durant la période de montage, de démontage et la représentation.


