Fiche Technique
“TaisToiBougePas”
1. Général
Le spectacle dure 75 min. Sans pause.
Il y a 3 acteurs sur scène. A prévoir, si possible, 2 loges chauffées
avec douche et essuis.
Nous sommes 2 régisseurs et venons 10 heures à l’avance pour le
montage. Sauf s’il y a un autre rendez-vous prévu. Cela dépendra
de l’heure de la représentation.
Veuillez contacter, à ce sujet, Niels Vanherpe.
Veuillez prévoir 2 techniciens pour le montage et le démontage (1
lumière et 1 son)
Pendant le spectacle, 1 technicien suffit pour la permanence.
Veuillez prévoir une place de parking pour le camion (9m sur 2,5m)
immatriculé EEY-268 et une place de parking pour 1 Mercedes Vito (les
acteurs).
On appréciera volontiers de l’eau, du café, des fruits et des petits biscuits !

Si possible la régie dans la salle
Le montage (sans diner et lunch) dure 6h.
Le démontage 2h.

2. Son
Nous prenons :
-1 haut-parleur + amplificateur
-1 ordinateur portable + Ableton software
A fournir par le théâtre :
-FOH ( L/R+SUB)
-Table son (12-2-2)
-2 XLR lignes de retour son de la scène à la régie (ligne pour le hautparleur)

3. Lumière
Nous prenons:
6 x 2KW Fresnel 8 x HQI
1 x Tube de
sodium 9 x TL’s
reglable
6 x sunstrips
4 x simple
TL’s 1 x
HQI-bac
2 x lighting towers
3 x pieds stabilisateurs
1 x table de lumière (Chamsys ou ADB mentor)
A fournir par le théâtre :
12 x PC 1KW
(face) 2 x Par 64
Medium
Si il y a un grill, veuillez à ce qu’il soit complètement vide à notre
arrivée.

4. Décor
Il y a un plan incliné fait en polycarbonate. Ce plan incliné est de 4m de
large, 5m de profondeur et monte jusqu’à 1m de haut. Autour de celui-ci,
il y a 3 réverbères de 3,60m de haut.
A gauche, il y a un mur en polycarbonate qui fait 2m de large, 3,5m de
haut et 0,5m de profondeur. Contre ce mur, un acteur tirera des petites
balles de peintures avec un fusil de paintball. Et une actrice s’assied sur
ce dernier et y place 3 bougies fontaines, qu’elle allume. A gauche de ce
mur, il y a un ventilateur de 1,50m de diamètre. Autour de la scène en
polycarbonate, le sol est couvert de coquilles d’huitres concassées. Au
fond à droite, il y a une machine lance-balles.

5. Sécurité
Il y a 3 bougies fontaines allumées, donc il fout éteindre les
détecteurs d’incendie de la salle.
Des “petsec” mini-petards sont jetés sur la scène.
Utilisation d’un fusil de paintball contre le décor.
Nous utilisons un swefog ultimate hazer (effect brouillard)

6. Scène
-

Dimensions minimum : 9m largeur, 8m profondeur, 5m hauteur
Scène surrélevée max 1m, si non : contact nous !
Tapis de danse noir ou un sol noir / Blackbox / Italienne

7. Contact:
e-mail: techniek@antigone.be
Lumière
Son/Décor

Frouke Van Gheluwe
Niels Vanherpe

0032 484 77 03 61
0032 476 85 71 35

