Fiche technique
Les régies son et lumière seront installées côte à côte, en salle si possible.
Un préaccrochage conforme au plan d'éclairage est nécessaire avant l'arrivée de la production.
Durée spectacle : 50 minutes sans entracte
Équipe de scène montage (6h ou 2 services ) et démontage (2h) :
1 Directeur technique
1 Chef électrique
1 Chef son
2 Techniciens lumière (qui aident aussi au
décor).
Système d'éclairage
Contrôle d'éclairage
Jeu d'orgue (au besoin)
Machine à brouillard
Gradateurs
Équipement lumière
Découpe, 25/50° (ou équivalent)
Découpe, 36° (6x12) (ou équivalent)
PC (ou fresnels) avec volets
PC (ou fresnels) avec volets
P.A.R. Medium (CP62)
Prévoir une lampe de 500W ou plus
Lampe de coulisse
Prolong
Platines (floor base)
TOUT le câblage nécessaire aux lampes + DMX
Système de son
Régie salle
Console son
Lecteur CD
Processeur d'effet (un delay et un echo)
Retour
Retours
PA
Façade de la salle
Micro
SM58
Câblage
Prolong
Multiprises
XLR 3
Câblage nécessaire à la façade et aux retours
Scène
Dimensions
Hauteur
Ouverture
Profondeur
Habillage
Rideau de fond noir
Habillage à l'allemande ou à l'italienne
Poids ou pesée ou pain de plomb
Équipement amené par la production
Lumière
Néon 4' (1,20 m)
Quartz
Cue light
Jeux d'orgue dans un PC
Gels
Son
pied de micro
Loges

Description
48/96 ou équivalent
MDG Atmosphère
36 x 2.4 KW
Description
750 W
575 W
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1000 W
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Description
8 entrées/2 sorties/2 aux/EQ
avec fonction "auto cue"
Effet branché sur la console son de la salle
Description
2 "sidefield" et 1 lointain
Description
Façade adaptée à la salle
Description
SM58 avec pince micro
Description
25' / 10m.
/
25' / 10m.
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Description
12' / 3,70 m
24' / 7,35 m
20' / 6,1 m
Description
/
Voir plan
pour stabiliser les béquilles de notre décor
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/
/
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Description
Néon en avant-scène
Quartz 250W
Cue light en arrière du décor
Node DMX
/
Description
pied à base ronde
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Lampe pour faire une charge au fluorescent en circuit 55

Description
2 loges avec eau courante, toilettes, miroirs et bouteilles d'eau
Accès à un lave-linge et un sèche-linge.
Direction technique :
Jacques Vanier
cell: 450.701.1706
jvanierii@hotmail.com
jvanierii@gmail.com
Skype name: jollyrodgersrock

Théâtre Bluff
1 (450) 686-6883
www.bluff.qc.ca

