
Fiche technique  NEIGE RIEN                                    Durée : 55 Minutes

(Susceptible de modifications finement adaptées à la salle)
Contacts: Compagnie Vertigo
65 rue St Germain 93230 Romainville tél.: 01 48 44 43 40/06 27 03 42 32       
cievertigo@free.fr
Technique: Marie bellot 
11 rue Georges Gay 93130 Noisy le sec tél.: 01 48 40 58 82/06 26 76 04 20 
mariebellot@gmail.com                                                              

Décor de la compagnie:
5 chaises bois brut
Tapis de danse sur l’espace scénique installé avant notre arrivée.

Plateau:
-Ouverture au cadre: 8 mètres + 2 mètres coulisse/cour et jardin = 12mètres.
-Profondeur:             7 à 8 mètres
-Hauteur:                 5 mètres minimum
-Pendrillonages:        3 plans de pendrillons + cadre de scène/rideau de fond. 
Prévoir éclairage des dernières coulisses jardin et cour et les équiper chacune d’une 
petite table et d’une chaise pour changements rapides des comédiennes.
Loges pour 4 personnes avec bouteilles d’eau, un fer  et une table à repasser. 
Douche+serviettes

Lumière:

Un jeu d’orgue à mémoire ,48 circuits
1 x PC fresnel  2KW
25 x PC halogène 1KW
6xdécoupes 613sx 
8 x découpes 614 SX + 6 portes gobo+2 iris
18 x pars 64   220 V  (6 CP60, 7 CP61, 5 CP62)
6 x pieds de projecteurs (hauteur1, 50m)
Platines
Gélatines: Lee 202-197-154 -238 / Rosco 82-dep119 / Gaffeur aluminium noir
Intercom entre le plateau et la régie.
LA REGIE LUMIERE INSTALLEE DANS LA SALLE. 

Montage et personnel:

Le pré-montage, lumière et plateau, réalisé avant notre arrivée.
L’envoi des plans à l’échelle, coupe et vue de dessus de la structure d’accueil, est 
indispensable, ainsi que la fiche technique pour envoyer un plan de pré-montage. 
(par courrier papier et au 1/50, mille merci !) 

3 services de 4 heures : 
1er service: pré-montage lumière 
2ème service: Réglage lumière et conduite
1 régisseur lumière- 1 électro- 1 machiniste si cintres                      
3ème service: 1 régisseur lumière                       
Mise en place et filage 

Démontage et chargement rapide à l’issu de la représentation: récupération des gobos
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