« Ohne » de Dominique Wittorski
par Les Fous à réaction [associés]

Durée du spectacle : 1h40 environ
A partir de 14 ans
5 comédiens.

Matériel Plateau
Ouverture : 10m
Profondeur : 6m
Hauteur des perches : 7m
Sol nu (en bon état)
Le décor est composé de 4 lettres de 3m de hauteur sur 7m50 d'ouverture disposée à 5m du
bord plateau.
Ces lettres sont posées en légère diagonale par rapport au bord plateau. Il est nécessaire de
brider parallèlement la perche lumière qui éclaire ces lettres. Ces lettres doivent être paintées.
Un tulle sur patience constitue le rideau d'avant-scène. Nous prévenir si l'accroche du tulle sur
votre patience pose problème.
Ce tulle est ouvert en début de spectacle.
Un rideau de fond noir – ouvert au centre doit permettre les entrées et sorties des comédiens.
Voir plan joint. Derrière ce rideau, loge changement rapide. 5 chaises+service coulisse.
Déchargement et montage du décor – 1h pour 4 personnes
Matériel Vidéo et lumière / Agathe Mercier
1 vidéo projecteur 3500lumens disposé en salle – dimension image 5m d'ouverture.
1 jeu d'orgue avec possibilité de chaser
48 circuits x 2kw
2 découpes type RJ 713sx
6 découpes type RJ 614sx
10 PC 1000W
10 PC 2000W
3 rampes dichroïque type Altman ZS-2 ou T8
22 par 64 lampe CP61
liste gélatine
Montage et réglage lumière et vidéo – 2 électros+1régisseur / 2 services

Matériel Son / Laurent Doizelet :
SOURCES :
- pas de lecteur CD ou MD
- 6 micros pour reprise plateau (fournis par la compagnie)
- prévoir 6 lignes micro provenant du lointain et
aboutissant à l'arrière des lettres (voir photo)
MIXAGE :
Console numérique type Yamaha DM1000, 01V96, LS9, etc.
EFFETS :
1 multi-effet type Lexicon ou TC electronic M2000
DIFFUSION :
- façade adaptée à la salle, par exemple 2 Amadeus MPB600 Jardin/Cour + cluster + front fills si
besoin.
- subbasse indispensable
- au plateau : 6 points de diffusion type Amadeus MPB 600 dont 2 au sol et 4 en accroche.
la diffusion s'entend avec tous processeurs, amplis et câblage correspondants.
> sons joués en direct à partir d'ordinateur portable et claviers, carte son
> régie installée en salle obligatoirement (voir photo)
Montage son - 1 régisseur son /1 service + 2h de silence total pour les réglages.
Un service de répétition + temps de retouche des réglages
Contact régie générale : Agathe Mercier / 06 13 40 36 02
Contact lumière : Annie Leuridan / 06 15 42 26 76
Contact son : Laurent Doizelet / 06 62 00 12 92
Contact compagnie : Chloé Lemaire / 03 20 48 21 12
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