
Fiche Technique  Cie TRIPLE CROCHES 
« Jamais 2 sans 3 »

Plateau   :  Ouverture : 8m mini  Profondeur : 7m mini au rideau de fond  
                                 Hauteur sous frises 6m mini
                                 Dégagement : 2m mini jardin et cour
                                 Circulation derrière le rideau de fond 1m
                                 3 plans de pendrillon velours noir
                                 1 rideau de fond velours noir avec ouverture centrale
                                 Sol : plancher noir ou tapis de danse noir

Décor     : 1 mat chinois (fourni par Cie) h : 4 m mini avec 3 pts d’accroche 500kg au sol ou 
                                bas sur les murs       ATTENTION : Appui au sol de 800 Kg 
                               1 praticable (fourni par Cie)
                               8 paravents h : 1,90m x 1,23m (fourni par Cie)

Lumière :  1 jeu d’orgue à mémoire 48 circuits avec Master et Flash 
                                Blocs de puissance 28 circuits 3 kW 
                                27 PC 1kW (type Juliat ou ADB), 
                                2 PC 2 kW (type Juliat ou ADB)
                                3 PAR CP 62, 4 PAR CP 61,
                               4 Découpes 36° 1 kW
                               2 Découpes 10° 1 kW
                               Nous pouvons compléter les références de gélatines qui pourraient vous manquer. 
                               L’implantation lumière, le patch et les filtres devront être fait pour notre arrivée.

Son : Musique live accoustique

Loges : pour 3 artistes : lavabo, douche, serviettes, 5 bouteilles d’eau de sources pour le 
                      montage et la représentation

Déchargement : 1/2 heures

Montage : Nous vous enverrons le plan et la feuille de patch adapté à votre salle
                               pour que vous puissiez effectuer l’implantation le patch et les filtres : 
                            
                              1er service   : 2 régisseurs, déchargement, montage décor, contrôle lumière et
                                                    réglages 
                             2eme service : 2 régisseurs lumière, fin réglages et conduite. Raccord acrobates

Spectacle : durée : 1h15
                                1 régisseur lumière

Démontage : durée : 1h chargement compris (si accès direct au plateau) 
                                      2 régisseurs.

Divers : Intercom entre la régie lumière et le plateau.
                        Prévoir des servantes bleues pour les circulations dans les dégagements
                       ATTENTION : Utilisation pendant le spectacle de poudre flash et de fumée rapide. 
                                Nous contacter pour les adaptations nécessaires à votre salle

Contact :  Régie générale et régie lumière 
                              David Antore : Mob. : (33)6 80 34 73 86  Pers : (33)4 75 52 58 71
                              Courriel : davidantore@neuf.fr                                             
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