Cie l’Atalante

BaBiL
Fiche technique
1 comédienne : Christiane Hugel 06 20 69 54 05
1 régisseur : Cathy Gracia : 06 86 27 93 73 ou Thomas Clément de Givry : 06 86 14 06 89

CONFIGURATION MODULABLE
La compagnie fournit un petit gradin de 3 rangs d'1,60 m de profondeur, 0,90m de
hauteur et de 4 m d’ouverture pour une jauge de 50, ou de 6 m d'ouverture pour une
jauge de 75.
POUR UNE JAUGE DE 50
PLATEAU : aire de jeu : 5 m x 5 m
aire de jeu + public + régie : 5 m d’ouverture x 9 m de profondeur, 3 m minimum
sous plafond.
POUR UNE JAUGE DE 75
PLATEAU : aire de jeu : 7 m d'ouverture x 6 m de profondeur
aire de jeu + public + régie : 7 m d’ouverture x 9 m de profondeur, 3 m minimum
sous plafond.
Possibilité d'utiliser des gradins existants si le plateau est au sol.
SALLE NON-EQUIPEE
La compagnie dispose d'une boîte noire démontable qu'elle pourra installer dans la
salle.
La salle sera chauffée et possèdera des loges pourvues d’un éclairage suffisant, de
toilettes, points d’eau et miroirs. Prévoir également 3 tables et chaises pour les loges
et la régie. Les loges permettront un accès aisé au lieu de représentation.
La régie son et lumière sera disposée derrière et plus haut que le gradin (prévoir pour
cela 2 praticables SAMIA).
La salle devra être équipée d’une alimentation Triphasée + neutre protégée par
système différentiel et bornier de terre.
TEMPS DE MONTAGE
- 4 heures en lieu équipé - 6 heures avec montage de notre boîte noire.
PERSONNEL DEMANDE
Prévoir 3 personnes : un régisseur lumière, un régisseur son (et un régisseur plateau
si montage de la boîte noire), durant toute la durée du montage et du démontage
ainsi qu'un régisseur présent pendant les représentations.
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LUMIERES
Matériels demandés
1 gradateur 12 x 2kw DMX
2 projecteurs éclairage public
La compagnie fournit
4 PAR 16
2 rampes ARIC
3 mini-projecteurs DIAPO
1 rétroprojecteur
1 changeur de couleur
1 jeu d'orgue
Câblage nécessaire à tous les branchements des projecteurs et du matériel de la
compagnie

SON :
Matériels demandés
1 système de diffusion avec Ampli et HP type Amadeus 200w
1 mixette
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