COMPAGNIE LES SBIRES SIBÉRIENS

BABYLONE

DOSSIER TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES générales
Spectacle tout public accessible dès 13 ans.
Durée du spectacle : 1h40.
Rapport frontal.
Dispositif scénique idéal :
· Ouverture : 8 mètres
· Profondeur : 8 mètres
· Hauteur sous perches : 4 mètres
(Le spectacle peut néanmoins être adapté à des espaces beaucoup plus petits)
Ce spectacle nécessite un espace offrant la possibilité de faire le noir.
Régie lumière et son à côté.

ÉCLAIRAGE
Nous avons besoin de :
· 11 circuits graduables (de 2 ou 3 kW pour des projecteurs traditionnels halogènes)
· 1 PC - 1 kW
· 1 Fresnel - 2 kW (remplaçable par un PC 1kW si besoin ou empruntable par la compagnie)
· 2 découpes 614 SX - 1 kW
· 7 PAR 64 - 1 kW
· 1 pied de projecteur (que la compagnie peut apporter, si besoin)

La compagnie peut apporter aussi : ses propres filtres (Lee 202, Lee 204, Lee 602, Lee 711
et Lee 299) ainsi que le gobo ROSCO DHA 77138 et son porte-gobo pour l’une des découpes
(taille A ou à la taille de la découpe de la salle, si différente de celles spécifiées ci-dessus).

SON
Diffusion : Lointain et face cour et jardin.
Régie : La lecture des pistes son du spectacle est assurée par un ordinateur de la compagnie.
La connexion avec le système de diffusion du son du lieu se fait donc par une entrée de câble
mini-jack.

décors
Une chaise de bureau sur roulettes.
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DRAPERIE
Boîte noire.
Si possible : découverte d’environ 1m50 pour projecteur côté cour à la face.
Aucune coulisse n’est nécessaire.

équipe
L’équipe en déplacement est composée de 2 personnes :
· un comédien : Maurici Macian-Colet,
· un.e régisseur.se (pupitreur.se) : Max Millet ou Chloé Chycki.
Le comédien, Maurici Macian-Colet, est le référent de la compagnie pour toute question
administrative et logistique.
Il est également le référent technique (éclairagiste et régisseur - hors pupitrage - du spectacle).

TEMPS DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE
Montage et réglage lumière et son : 6 heures.
Démontage : 2 heures.

contactS
Maurici Macian-Colet - référent de la compagnie et référent technique
compagnie@lessbiressiberiens.com
06 24 35 65 55
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PLAN DE FEU

(SUR UN PLAN DE MASSE DU THÉÂTRE LE COLOMBIER - BAGNOLET)

PUBLIC
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