
 

FICHE TECHNIQUE CONDENSÉE – LA COMPLAINTE DE DULCINÉE 

 

Nous contacter pour plus de détails. 

 

Minimum requis pour le montage (avec vérification préalable des directeurs techniques):  

Pré installation du matériel d’éclairage, de son et de l‘habillage de scène. 10 heures pour montage scénographique, ajustements d’éclairage, son et vidéo. 2 

heures pour démontage. 

Espace scénique minimum requis: 

Largeur (mur à mur) : 38’/ 11,6 m 

Hauteur (plancher de scène à accrochage): 22 pieds / 6,7 m 

Profondeur (bord de scène à fond): 34 pieds / 10,4 m 

Exigences en sonorisation: 

• 01 système de son préinstallé, avec enceintes, caissons de graves et amplificateurs appropriés 

• 01 Console Digitale minimum 24 entrées (Yamaha LS-9, M7CL, PM5D) 

• 04 moniteurs sur scène 

• 01 amplificateur guitare Roland Jazz Chorus 55, 77 ou 120 ou équivalent 

• 01 multi pare XLR (24 sorties + retours, régie-scène) 

• 01 multi paire XLR (12 sorties) 

• 01 lecteur DC professionnel (ex: Denon, Marrantz) avec auto-pause 

• 02 microphones SM-58 

• 02 pieds de microphones 

*03 systèmes de microphones sans fil (si nos fréquences ne sont pas autorisées) 

Habillage noir :  

4 paires de pendrillons, 2 frises et allemandes (si murs clairs). 

Plancher de scène :  
Pas de ciment, tapis de danse requis dans certains cas. 

Scénographie :  
Le décor est composé de 4 panneaux de rétroprojection roulants, de 2 miroirs roulants et de 2 grands morceaux de soie qui sont manipulés durant la 

représentation de l‘œuvre. 

Exigences en éclairage: 

LE CONTRÔLE D’ÉCLAIRAGE SE FAIT EN POSITION DE MIXAGE EN SALLE. NOUS DEMANDONS À CE QUE LA CONSOLE D’ÉCLAIRAGE SOIT POSITIONNÉE À DROITE DE LA CONSOLE DE SON. 

• 72 gradateurs de 2,4 Kw minimum 

• 01 console d'éclairage de 72 canaux mini en position de mixage en salle (avec contrôle MIDI in & out, 90 mémoires, 12 registres et tempo) 

• 11 Lekos 6x9 ou 36 degrés - 1 Kw 

• 06 porte-gobos pour Lekos 6x9 ou 36 degrés - 1 Kw 

• 34 Lekos 36 degrés (type ETC S4) 575 W avec porte-gélatines 

• 02 Fresnels, 1 Kw avec volets et porte-gélatines 

• 08 Fresnels, 2 Kw avec volets et porte-gélatines 

• 40 PAR 64 Medium / CP62 – 1 Kw avec porte-gélatines 

• 08 portants pour éclairages latéraux (base lourde et plate), 10'/3 m de haut 

• 02 bases pour projecteurs au sol 

• 01 machine à fumée « Atmosphère » de MDG 


