
 

 

FICHE TECHNIQUE CONDENSÉE – PILLOW TALK 

 

Nous contacter pour plus de détails. 

Équipe et horaires montage et démontage (en tournée): 
- Pré accrochage de la draperie et test des instruments d’éclairage 
- Installation du tapis de danse noir. 
Montage : 4 heures pour les réglages de lumière, de vidéo et de son. 
Démontage : 2 heures incluant le chargement du camion. 
 
Habillage: 
À l’allemande sur murs du plateau Jardin et Cour 
À l’italienne : 4 paires de pendrillons en velours noir (ouverture à 30’ / 9,14 m), 4 frises en velours noir, 1 
rideau de fond sur patience (ouverture au centre) 
Sol: 
Plancher en bois (pas de béton). Prévoir tapis de danse noir couvrant également les coulisses. 
 
Spécifications son: 
o 1 système de son 3 ou 4 voies pré installé pour une diffusion adéquate de la salle, avec enceintes, caissons de graves et amplificateurs 
appropriés. 
o 4 moniteurs de scène séparés, 4 circuits individuels 
o 1 console digitale min 24 entrées, 8 aux, 3 effets (Yamaha LS-9, M7CL, PM5D) 
o 1 lecteur DC professionnel avec auto-pause (ex: Denon, Marantz) 
o 2 microphones SM-58 avec trépied haut 
o 1 multi paire XLR (32 sorties + retours, régie-scène) 
o 1 système de microphonie sans fil* incluant 1 micro de type miniature sur tête, 1 émetteur de taille réduite (ex : Sennheiser HS2, Country 
Man E6 ou DPA 4065-FR) et 1 récepteur diversity correspondant 
*NB: seulement dans le cas où les fréquences correspondant à nos systèmes sont interdites d’utilisation localement. 
 
Dimensions scéniques: 
Largeur: Cadre de scène : 28 pieds /8,5 m minimum 
Mur à mur : 48 pieds / 14,7 m (38’ / 11,6 m minimum) 
Hauteur (du plateau aux porteuses): 22 pieds / 6,7 m (18’/ 5,5 m minimum) 
Profondeur (avant-scène au fond): 34 pieds / 10,4 m (30’/ 9,14 m minimum) 
Passage de fond: Au moins 1 m derrière le fond. 
 
Spécifications vidéo: 
Nous sommes entièrement autonomes. 
 
Spécifications éclairage: 
o 72 gradateurs de 2.4Kw chacun 
o 1 console d’éclairage programmable (ex: ETC 48/96) (avec mémoire programmable et fonctionnalités MIDI en salle à côté de la régie son) 
o 5 plans de latéraux bas type danse (Déc. Focale, fixe, 6x9 ou 36 degrés --- 1Kw et porte-gélatines) 
o 6 porte-gobos pour Leko 6x9 ou 36 degrés- 1 Kw 
o 1 FOH : 5xLeko 36 degrés-Type ETC S4-750w 
o 1 Plans de Face / Salle (5xLeko 36 degrés - 1 Kw et porte-gélatines) 
o 1 Plans de Face / Scéne (5xLeko 36 degrés - 1 Kw et portegélatines) 
o 1 Plan de Contre Fresnels (5x1 Kw avec porte de granges (volets) et porte-gélatines) 
o 5 Spéciaux (Déc.focale fixe, 6x9 ou 36°- 1 Kw et porte-gélatines) 
o 2 Plans de Latéraux hauts (perche) PAR 64, Medium / CP62 - 1 Kw et porte-gélatines 
o 10 Portants pour éclairages latéraux bas, 10' de haut 
o Machine à fumée type brume (Atmosphère de MDG, Antari HZ-500) 
Nous demandons 4 lignes XLR pour chacun des 2 projecteurs vidéo. 


