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Les informations ci-dessous correspondent aux conditions techniques idéales de 

représentation. Si vous souhaitez des aménagements avec vos conditions d’accueil, veuillez 

contacter le régisseur afin de trouver, ensemble, la meilleure solution. 
 

Extraits du spectacle   
http://www.youtube.com/watch?v=IGPeBQ380N8 
 

Durée  1h45 sans entracte  -  Equipe en tournée   7 comédiens et 1 régisseur  
 

Technique  
8m ouverture x 6 m profondeur x 4m hauteur  

 

Lumière : 34 PC 1kw, 10 PAR 64 en CP 62, 1 découpe 1kw, 8 PAR 36 (qui ne figure pas sur le 

plan), 5 rampes dichroïques type T10, + Gélatines 
 

Son : Câblage pour une entrée stéréo ordinateur (mini jack). Diffusion (min. 12 pouces), 1 

plan stéréo pour la face et rattrapage en salle (si nécessaire), 1 plan stéréo de plateau 

au lointain, 1 console de mixage numérique ou analogique (6 entrées lignes, 2 sorties 

stéréo), 1 lecteur CD, 2 micros omni d’ambiance type PZM. 
  

Vidéo : 1 lecteur dvd avec accès aux touches play – pause – previous – next, Avec un 

affichage sur le numéro de la piste en cours de lecture. 1 vidéo-projecteur minimun 

3000 ANSI Lumen. Taille de l’image : 2m60 de large sur 2m50 de haut. 
 

3 services : 1er service : déchargement, montage décor, finition montage lumière, 2 

machinistes, 2 électros/son/vidéo, 1 habilleuse ; 2ème service : pointage lumière, 

finitions plateau, encodage et réglage lumière/vidéo, balance son,  1 machinistes, 2 

électros/son/vidéo ; 3ème service : raccords avec les comédiens vers 18h00, 1 

régisseur général au plateau avec interphonie, mise, spectacle ; Démontage et 

chargement : (durée +/-1h) : : rangement des accessoires et des costumes, démontage, 

2 machinistes, 1 habilleuse 

Contact technique  
Rémy BRANS / Portable : +32 478 51 15 06 / r_my@hotmail.com 

Contact diffusion / production  
Marie CAMOIN / portable +32 470 20 58 12 en remplacement de Delphine GUILMOT 

en congé de maternité à partir du 31 octobre 2012 /e-mail compagnie@maisonephemere.be 

Delphine GUILMOT/ portable +32 473 631 027  
 

Contact artistique   
Guy THEUNISSEN /tel +32 19 657 489  /e-mail  compagnie@maisonephemere.be 


