Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-après la fiche technique du spectacle " Hugo au bistrot "
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Et pour tout problème, contacter notre régisseur lumière et responsable de la tournée :
Philippe Dupont 06 87 58 89 87. stockencoke@gmail.com .
Matériel scénique ; nous ne pouvons, à l'heure actuelle, savoir si les éléments ci-dessous
vous seront demandés ou s’ils seront fournis par nos soins à savoir :
2 tables rondes, 4 chaises, 1 table ronde haute avec son tabouret haut, 1 porte manteau, le tout,
façon " bistrot rétro ".
Néanmoins nous pensons que c'est la formule fournie par nos soins qui va prévaloir.
Matériel lumière demandé :
Plateau : 4 horiziodes - 11 pars cp 62 dont 6 sur platines - 2 pars cp 61 sur platines - 1 pc 5
kw ou 1 pc 2 kw ou 2 pc 1 kw pour contre latéral - 4 découpes 1kw type 614 sx ou 613 dont
une avec iris - 4 pc 1 kw.
Faces : 9 pc 1 kw ou 9 découpes 1 kw ou 9 découpes 2 kw suivant ce qui est déjà en poste et
suivant distance.
Gelatines :
Lee : 052 ht (contre latéral)
723 ( horiziodes )
156 pour les pars dont 2 pars et 1 découpe doublées
169 - 117 - 703 - 152 - 103
Rosco : 114 - 119 - 132
Afin d'éviter de la location, un plan feu vous sera transmis après que vous nous ayez fourni
votre stock de lumières ainsi que l'emplacement de vos perches.
Si vous n'avez pas de cyclorama il n’y a pas besoin de 103 et de 723.
Matériel fourni par nos soins :
2 BT - 2 MINI-PARS
1 RAMPE au sol (10 ampoules de 100 w)
3 SUSPENSIONS (type réverbères bistrot)
Matériel son demandé :
2 HF cravates si l'acoustique de la salle le demande même si ce n'est qu'un soutien.
Il est aussi possible que nous les fournissions.
En règle générale prévoir un pré -montage lumières gélatinées parce qu'il y aura dans cette
tournée beaucoup de ville à ville et que par conséquent notre technicien ne pourra pas être sur
place avant 13 ou 14 h , sinon rendez-vous à 9 h le jour de la représentation .
Personnel demandé à partir de 13 ou 14 h pour les réglages :
1 machiniste - 1 régisseur lumière et 1 régisseur son si les HF sont indispensables.
Et une habilleuse repasseuse à partir de 15 h.
Prévoir un pressing suivant l'état des costumes .Dans ce cas vous serez prévenu à l'avance.
Catering : rien de particulier sauf de l'eau plate et ce que vous proposez habituellement
Veuillez croire, madame, monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

