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Equipe     :  

L'équipe se compose de 2 comédiennes et 2 comédiens.
1 régisseur général et lumière. 
1 régisseur son et vidéo.
1 chargée de diffusion.

Plateau     :  

Ouverture minimum : 6 m / Ouverture souhaitée : 8m

Profondeur minimum : 6m / Profondeur souhaitée : 8m

Hauteur minimum : 2,8 m 

Boîte noire à l'Italienne.

La  rue  du  lointain  devra  offrir  des  espaces  d'environ 2mx1m pour  les  circulations  et 

accessoires, 

et permettra d'accéder à une loge ou espace similaire pendant le jeu.

Merci de prévoir une table, ainsi qu'un miroir plein pied et un éclairage à Cour.

Lumières     :  

Une pré-implantation est nécessaire. Dans le cas contraire prévoir 2 services la veille.

- Table lumière type PRESTO

- 26 circuits de 2kw minimum ( 4 de 3kw.)

- 20 PC 1kW

- 4 PAR 64 CP 62 (4 peuvent être fournis par la compagnie)

- 6 DEC 1KW 4x 613, 2x 614

- 8 platines de sol ( peuvent être fournies par la compagnie)

Tous les projecteurs seront équipés d'élingues et de porte-filtres. 

La lumière salle sera graduable depuis la régie.

La restitution s'effectuera dans certains cas depuis un ordinateur de la Cie.



Son     :  

1 système complet de diffusion adapté à la salle. 
1 lecteur CD avec auto-pause.
1 entrée stéréo.
2 retours sur scène ( à confirmer en fonction de la salle ).

Vidéo     :  

1 écran ou fond blanc de 4m minimum au lointain.
1 vidéoprojecteur avec shutter dmx.
Dans l'incapacité de fournir ces éléments, merci de prendre contact avec le régisseur de la 
Cie pour une solution alternative.

Accueil     :  

6 chambres singles 
Les repas pour toute l'équipe : J-1 : le soir, J-J : matin , midi et soir. 
( un régime végétarien ou poisson et un régime sans gluten).
Catering dans les loges.

Des  adaptations  techniques  sont  envisageables,  merci  de  prendre  contact  avec  le  
régisseur général pour toutes questions ou demandes d'informations supplémentaires.
Mylène PASTRE 06 16 30 02 66 / mylene@pastre.org

Merci.
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