STEREOPTIK présente STELLAIRE
Capacité :
La compagnie n’impose pas de limite de jauge, en représentation tout publique comme en
représentation scolaire. Cependant, le dispositif scénique peut occasionner des problèmes de
visibilité pour certaines places en salle, qui se trouveraient devoir être condamnées.
Le plan de salle devra donc impérativement être validé par le Régisseur de la Compagnie

Horaires :
Montage: 8 heures (installation, balance son et vidéo).
Démontage: 2h.

IMPORTANT :
Dans le cas d'une arrivée la veille, nous déposerons le matériel dans votre théâtre,
dans un endroit sécurisé.
A l'issue du spectacle, le matériel sera stocké dans votre théâtre pour la nuit.
Nous le récupèrerons le lendemain matin lors du départ.

L’Organisateur devra fournir tout ce qui est mentionné ci-dessous :
1. Personnel :




1 régisseur plateau
1 régisseur lumière
1 régisseur son/vidéo.

L’écran et le système son devront être installés, testés et prêts à fonctionner avant notre arrivée.

2. Scène :


1 scène (dimensions minimum souhaitées 8m X 6m).

Le plateau ne pourra pas être partagé avec une autre compagnie

3. Ecran et pendrillons :


1 écran adapté à la taille de la scène (minimum 4m X 3m, maximum 8m X 6m).

La projection devra se faire sur un cyclorama blanc, propre et parfaitement tendu ou sur un véritable
écran de projection.
Nous attachons une attention particulière quant à la qualité de l'écran.
L’écran sera installé à environ 6m du cadre de scène, il sera cadré par des pendrillons sur les côtés
et par une frise au dessus et en dessous si besoin.
La scène devra être « pendrillonnée à « l'allemande ».
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4. Accessoires :




1 petite table (environ 50cm x 50cmh x 50cm) sur scène à jardin
1 poubelle en coulisse côté cour
3 pains de fonte

5. Electricité :
Sur scène :
 3 arrivées d’alimentation électrique 220V/50HZ "Son/Vidéo" (2 à jardin, 1 au centre, 2 à cour)
 2 arrivées d’alimentation électrique 220V/50HZ "Lumière" (1 à jardin, 1 à cour)
En régie :
 1 arrivée d’alimentation électrique 220V/50HZ "Son/Vidéo

6. Eclairage :



4 découpes 1kw accrochées à la face (1 à jardin, 2 au centre, 1 à cour)
Petites lumières bleues derrière les pendrillons et l’écran (passage des artistes durant le
spectacle).

Ce spectacle a son éclairage autonome non gradué.
La salle doit pouvoir être entièrement occultée de toute source de lumière.
Noir complet obligatoire.

7. Vidéo :
Nous amenons notre vidéo projecteur.
Il sera disposé sur le plateau en nez de scène.

8. Son :







1 système de diffusion de qualité avec SUB, adapté au lieu et pouvant délivrer une pression
acoustique de 105 dB de manière égale en tout point de la salle.
1 cluster central avec une enceinte large bande sur un départ séparé
2 retours sur 2 circuits (1 ligne à jardin, 1 ligne à cour).
1 câble Ethernet RJ45 CAT 5 (ou plus) reliant la régie au côté jardin du plateau
2 pieds de micro (1 petit avec perchette, 1 grand avec embase ronde sans perchette)
câbles micro (4x 25m, 2x 5m, 2x 3m)

Nous venons avec notre console son (BEHRINGER X32 compact) et un rack de préamplis déportés
(BEHRINGER S16) qui sera positionné sur le plateau à Jardin.
Prévoir une table de 70cm X 120cm minimum située en salle, dans l’axe et pas sous un balcon ou
contre un mur.
Nous fournissons tous les micros et les DI

9. Intercom :
 1 liaison intercom entre la régie et les coulisses.
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UN MULTIPAIRE NUMERIQUE RJ45

- PATCH LIGNES

SOURCES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
15
16

LOOPER
NORD ELECTRO
GTR ELECTRIQUE
MICROKORG
MINILOGUE
HARMONICA
KICK ELECTRO
SN ELECTRO
KICK ACOUST.
SN ACOUST.
OH
TABLE
ORDINATEUR scène

PIEDS
MICRO
-

XLR

Grand
Petit
-

25 m
5m
5m
3m
3m
25 m
25 m
25 m

POSITION

-

JARDIN

COUR

SORTIE CONSOLE
XLR 1

RETOUR JB

Jardin

XLR 2

RETOUR ROMAIN

Cour

XLR 3
XLR 4

SUB

XLR 5
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