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EQUIPE 

Chargé de diffusion: Michaël Monney michael@nicoleseiler.com 

  Tel +41 (0)21 566 70 32 
Régie: Vincent Deblue vincent.deblue@gmail.com 

  Tel +41 (0)76 616 43 35 

Chorégraphie :  Nicole Seiler  info@nicoleseiler.com 
  Tel: +41 (0)76 562 78 94 

Équipe en tournée : 3 danseur.euses 

 1 régisseur 

 1 chorégraphe 
 (1 chargé de diffusion) 

 Total de 5 à 6 personnes en tournée 

 

 

Durée du spectacle : 45 min. sans entr'act 
3 à 4 services de montage et répétitions (prémontage son + lumière possible).  

Démontage à l’issue de la dernière représentation. 

 

 

FOURNI PAR LE LIEU D'ACCUEIL  

• une loge chauffée pour 3 personnes, avec douche et serviettes de bain. 

• un catering pour toute la durée du séjour, avec bouilloire et cafetière. 

• une aire de stationnement voiture pour toute la durée du séjour.  
 

 

Le respect de cette fiche technique est indispensable à la bonne marche du spectacle. Cependant des 
arrangements peuvent être trouvés s’ils sont discutés suffisamment tôt. 

 



PLATEAU 

 

Taille idéale de l'espace de jeu :   Largeur:  9 mètres  

     Profondeur:  7 mètres  
Hauteur idéale sous le grill:   5 mètres 

 

Des adaptations sont possibles si elles sont discutées au préalable. 

 
La boîte noire dépend du lieu d'accueil.  

La pièce se joue sur une scène nue sans pendrillons si les coulisses sont noires et neutres.  

Prévoir un fond noir si nécessaire. (à discuter au préalable). 
Le sol doit être noir. S'il n'est pas noir, il doit être recouvert de tapis de danse noir sur toute la surface du 
plateau avant l'arrivée de la compagnie. (à discuter au préalable). 

 

La scénographie originale sera transportée par la compagnie, elle est composée d'environ 30kg de tissus. 

 

 
 

LUMIÈRE 

  

o  33 gradateurs 10A (2kW) (salle non-comprise), protocole DMX 
o  5 alimentation direct 

o  5 Par LED Rush Martin zoom (RVBW)  

o  6 PC 1kW 
o  4 découpes 1 kW 50° 

o  6 PAR64 cp62 

o  12 PAR64 cp61 

o  4 cycliodes 

o  3 sous perche latérale jardin  2,30m / 1,70m / 1,10m  

  

Liste de filtres à fournir : Rosco  #114, #119, #132, #371, Lee 601  

et pour les horiziodes : 180, 071,135, 046 
  

Tous les projecteurs doivent être équipés de colliers et de portes-filtre. 

La salle doit pouvoir être graduée depuis la console lumière (sources et gradateurs en plus), protocole DMX. 
 

La compagnie amène en sus :  1 dongle, protocole DMX 5pts Type ETC EOS. 

     4 guirlandes d'ampoules de couleur. 

 

 

 



VIDEO 

o  1 projeteur Vidéo 10 000 lumens avec optique adaptée (Projection de face ouverture plateau),  

(Si besoin, un projecteur vidéo peut être fourni par la compagnie, à discuter au préalable.) 

  
La compagnie amène en sus: 1 une caméra vidéo Infrarouge 

 1 câble BNC 

 1 ordinateur avec Module8 pour la régie vidéo. 
 1 câble HDMI 

  1 convertisseur video thunderbolt 

 1 cache pour le projecteur vidéo    

SON  

o  1 plan de diffusion stéréo au lointain, min 15’’ au sol, avec subs (séparé)  

  
o  1 système de diffusion de façade stéréo professionnel, suspendu (type L’acoustics, Meyer Sound, D&B), 
adapté à la salle et permettant une diffusion homogène en puissance et en fréquence. Délai calé sur le 
lointain 

  

o  câblage en conséquence 
  

o  1 régie son 2 entrées / 6 sorties 

o  1 câble mini jack stéréo 2 jack mono de bonne qualité 
  

Régie son en fond de salle au niveau du public. 

La régie son est diffusée depuis Ableton LIVE.  

  
La compagnie amène en sus:   - 1 ordinateur pour la régie son et lumière. 
 
 
BESOINS EN PERSONNEL – PLANNING TYPE 

(planning exact à discuter ensemble) 

 

2 à 3 services de montage de 4h avec : - 1 technicien/régisseur lumière. 
 - 1 technicien/régisseur son. 
 - 1 technicien polyvalent. 
 
1 service de répétitions de 4h avec :  - 1 technicien polyvalent. 
  
 
-> total de 2 à 3 services de montage (avec 3 techniciens) et 1 service de répétitions (avec 1 technicien). 
                                                                                            
 
 

Le respect de cette fiche technique est indispensable à la bonne marche du spectacle. Cependant des 
arrangements peuvent être trouvés s’ils sont discutés suffisamment tôt. 




	FT_Wouah!_sans_plan
	Plan_tech_Wouah!
	générale A3 [feuille présentation A3]
	Viewport-2
	Viewport-2
	Viewport-5
	Viewport-5
	Viewport-8
	Viewport-6
	Viewport-10
	Viewport-11
	Viewport-12



