
FICHE TECHNIQUE

  Compagnie Happy Turkey Day

« Courts des grands »

 par Camille Geoffroy et Rachel Pinget

Durée : 70 minutes

Administration :
Cie Happy Turkey Day

happyturkeydaytrio@gmail.com
06 77 40 30 18 / 06 88 33 28 42

Régie vidéo / son :
Jérémie Fruchet

james.mailbox44@yahoo.fr
06 84 49 90 35

PLATEAU

Dimensions Idéales Minimum

Ouverture cadre de scène 12m 6m

Profondeur 8m 6m

Hauteur sous perche 6m 5m

Pendrillonnage à l’italienne de préférence

Tapis de danse noir sur toute la surface du plateauTapis de danse noir sur toute la surface du plateauTapis de danse noir sur toute la surface du plateau

DECORS 

Le décor est constitué de 2 toiles (bâches ignifugées) sur châssis mobiles. La compagnie 
apporte également une chaise, un petit canapé, un porte-manteau et des accessoires.

Les toiles mesurent chacune 2,50m x 2,70m
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LUMIERE 

17 pc 1000w
16 pc 650w
 2 découpes 614 
 2 découpes 613
 9 par 64 en cp 62
 1 mini-découpe
 1 poursuite
11 platines 

 Gélatines indiquées sur le plan

VIDEO

1 vidéo projecteur de 3000lm avec objectif grand angle 
1 shutter (fourni par la cie)
1 dmx 5 points
1 longueur de type  VGA 

important : le vidéo projecteur est installé au bord de scène  jardin.

SON
Pour bandes sons - 2 voix - instruments percus - sons ambiance scène

- 2 micros serre tête MIPRO avec boîtiers récepteurs et émetteurs
- 2 retours sur 2 circuits de retours différents
- Processeur de réverbération numérique type LEXICON PCM91
- 2 compresseurs type DBX - DRAWNER
- Circuits de retours égalisés et façade égalisée en fonction de la salle
- Circuits de retours égalisés
- Table de mixage (12 voix minimum) + amplification et système de diffusion adaptés au lieu
- 2 DI (pour RC50 éventuellement)
- Micros PZM (à onde de surface pour prise d'ambiance) ou micros suspendus (Type E901 

Sennheiser ou les CROWN PZM-30D)

Les régies sont idéalement à prévoir en salle

ACCUEIL 

Loges (café, thé, bouteilles d’eau ...)


