VILCANOTA - NEW TOWN màj : déc. 2017

COMPAGNIE VILCANOTA - BRUNO PRADET.
Fiche Technique « New Town »

Plateau : cercle de 13m. de diamètre minimum (14m. idéalement), surface plane (bitume , béton, dallage, plancher…)
Bonjour,
la compagnie est autonome en ce qui concerne le matériel son et électrique dans la mesure où la régie se situe à moins
de10m. du plateau (au delà il faut prévoir 4 câbles XLRs et 1 prolongateur électrique pour compléter la longueur). Le public
est placé tout autour du cercle. Il faut néanmoins prévoir un passage de 2 mètres pour l’entrée en scène des danseurs. Le
spectacle se joue en général en lumière naturelle. En cas de jeu en nocturne, un éclairage complémentaire devra être mis
en place (à définir en concertation avec la compagnie)
à fournir par l’organisateur :
- alimentation électrique 220v / 16 amp. à la régie.
- un espace loge comprenant un accès WC et un point d’eau potable, à proximité de l’espace de jeu.
- moquette, bancs, chaises pour le public.
- un balais de cantonnier + une pelle.
- dans la mesure du possible : mise à disposition de passage de câble entre la régie et le plateau, d’une barrière Vauban,
d’une tente 3x3m pour la régie, d’une table + chaise pour la régie, de la rue balise, grands sacs poubelles pour protéger les
Hps de la pluie.
- complément lumière le cas échéant.
- le stationnement d’un véhicule (voiture utilitaire) à proximité du lieu de jeu.
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Contact régie son : Yoann Sanson / 06 71 79 06 44 / ysson@me.com

VILCANOTA - NEW TOWN màj : déc. 2017

Liste du matériel fourni par la compagnie

Plateau :
4 enceintes amplifiées Yamaha MSR 400
longueur XLR (mâle/femelle)
3x10m
2x15m
2x20m
longueur prolons électriques :
1x10m
3x15m
multiprises électriques :
1 triplette
2 doublettes

Régie :
un touret électrique 20m (mini)
1 multiprise électrique (4)
4 raccords audio filaires jack mâle (TRS) / XLR mâle
1 table de mixage yamaha 4 sorties séparées
1 petite table de camping + tabouret
1 parasol
4 jack/jack TRS (yo)
1 ordinateur portable (yo)
1 carte son 4 sorties (yo)
1 contrôleur midi (yo)
Autre :
balais de cantonnier et pelle
rue balise
scotch orange fort collant
grands sacs poubelle (pour protéger les enceintes de la pluie)
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