
Fiche technique
(Susceptible de modifications)

LA REINE DES NEIGES
Conte théâtral et musical -Duréee-55 minutes

Contacts :	Compagnie Vertigo
	50 rue du camp 93230 Romainville
	Tél : 01 48 44 43 40 E mail cievertigo@free.fr

Technique : 	Marie Vincent 
	Palais Lumiere 68 Avenue Emile Ripert 13600 La Ciotat 
		TEL.+FAX 04/42/701/20/63 .Port : 06 /81/ 83/ 95/ 44  E mail : marie.vincent3@free.fr

  Régie lumière et plateau: Marie Vincent ou Michel Violleau :06/75/00/02/70E mail :mviolleau@free.fr
  Régie son :Samuel Pajand :06/16/11/13/86 E mail : samuel.pajand@caramail.com
Plateau :
-Ouverture au cadre :	7 mètres + 2 mètres coulisse cour et jardin = 11mètres .
-Profondeur	9 mètres (min 7m)
-Hauteur	5 mètres minimum
-Pendrillonages	3 plans de pendrillons + cadre de scène .
	1 rideau de fond      3 frises
Tapis de danse sur l’espace scénique installé avant notre arrivée

Lumière
Suivant le temps de montage ou les possibilités technique de la salle d’accueil réduction possible de la lumière.
-Un jeu d’orgue à mémoire 44 circuits de 2 kws (reduction a 36 circuits de 3 kws )
27 x P.C. halogène 1KW	
12 x découpes 614 S X ou S. 1 IRIS + 9 porte gobo	
12 x pars 64  220 V. 1 KW : 10 X CP61, ,2 X CP60
2 x Basse tension 250	
4 x pars 36
2 x mickey
1 x mini decoupe 75 w
6 x pieds de projecteurs –hauteur 2m50
8 x  platines 
Gélatines :-Lee 201-119 BN-136-137- 200-118 161 –204-53 -Rosco -119 DEP Gaffeur aluminium noir
Son
1 Platine C.D. avec AUTO PAUSE
1 console avec 4 entrées lignes et 4 sorties
1 système de diffusion stéréo façade (puissance en fonction de la salle ) 
amplificateurs correspondant, câblage de l’ensemble
2 retours                 1 intercom entre le plateau et la lumière

LES REGIES SON ET LUMIERE INSTALLES DANS LA SALLE.
Montage et personnel
3 services de 4 heures :
                                         1er service de prémontage lumière et plateau réalisé avant notre arrivée.
L’envoi d’un plan à l’échelle coupe et vue de dessus de la structure d’accueil est indispensable ainsi que la fiche technique pour envoyer un plan de prémontage. L’imprimante de la conduite lumière peut – être envoyé et rentrer dans le jeu d’orgue avant notre arrivée.

                                         2ème service-1 régisseur lumière- 1 électro- 1 machiniste si cintres- Régisseur son 
                                                              Réglage lumière et conduite- Balance son
                                         3ème service-1 régisseur lumière et régisseur son
                                                              Répétition  et Filage 
Le démontage se fait à l’issu de la représentation:-1 heure avec 2 personnes.
Décor
-	1 miroir lumineux suspendu équipé sur une perche avec 6 circuits gradue prévoir du câblage .
Loges pour 1 personne avec bouteilles d’eau, un fer à repasser et une table à repasser


