FICHE TECHNIQUE

Roméo et Juliette, l’amour est saltimbanque
Durée du spectacle: 1 heure net 40 minutes sans entracte
Dimensions du plateau: Ouverture: 7 m - Profondeur: 5 m
Temps requis pour le montage: 3 heures
Temps requis pour le démontage: 2 heures
●

Equipe électrique de type américaine (3) OU 4 pieds lumières en acier wind-up si en
plein air

●

Possibilité de visser au sol

●

Boite noire à l’italienne

●

Obscurité complète de la salle

●

Escalier pour un accès du plateau à la salle

●

3 loges chauffés avec eau courante, tables et miroirs.

●

En cas de déchargement difficile, prévoir 2 techniciens à la charge du théâtre

●

Lumière de la salle commandé de la régie

●

Besoins en électricité: 20 kw 32 ou 63 A

Responsable de la technique:
Matteo Pozzobon +39 349 2654058 matteooz@libero.it
Directeur de tournée:
Federico Corona +39 334 7466886 info@stivalaccioteatro.it
Administration:
Elisa Dal Zotto +39 0444 1321602 amministrazione@stivalaccioteatro.it
Transport:
●

FIAT DUCATO plaque BY 943 JH

●

IVECO Daily plaque EC 744 LW

Permis de transit et parking à la charge du théâtre.
Informations importantes
●

Pendant le spectacle les acteurs jouent dans la salle et interagissent avec les
spectateurs.

●

Pendant le spectacle deux spectateurs vont monter sur le plateau.
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EQUIPEMENT TECHNIQUE

●

Dimmer 18 canals

●

1 console lumière programmable

●

20 PC 1000 Watt (avec porte gélatines et coupe-fluxs)

●

1 DOM 1000 W au sol

●

Système de diffusion adapté au volume de la salle (2 caisses audio amplifiées + 1
console de mixage)

●

microphones panoramiques non-directionnel ou crown

●

cables nécessaires

La compagnie peut fournir l’équipement technique requis, si nécessaire.
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