
FICHE	  TECHNIQUE	  
«	  NOURRIR	  L’HUMANITE	  C’EST	  UN	  METIER	  »	  	  

-‐	  Petite	  forme	  Tout	  terrain	  -‐	  
Cie	  Art	  &	  tça.	  

Version	  du	  1er	  septembre	  2015.	  
	  
Equipe	  :	  2	  comédien(ne)s,	  1	  régisseur.	  
	  
Temps	  de	  montage	  :	  3h	  -‐	  Nous	  venons	  avec	  tout	  le	  matériel	  nécessaire	  sans	  frais	  
supplémentaire.	  
	  
Le	  lieu	  de	  la	  représentation	  doit	  être	  occulté	  afin	  d’assurer	  la	  bonne	  qualité	  des	  
vidéos	  et	  le	  jeu	  des	  lumières.	  	  
	  
S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  scène	  ni	  de	  gradinage	  pour	  le	  public	  alors	  nécessité	  de	  trois	  
praticables	  d’1m/2m	  pour	  surélever	  «	  l’espace	  cuisine	  »	  à	  environ	  50	  cm	  de	  
hauteur	  afin	  d’assurer	  une	  bonne	  visibilité.	  
	  
Remarques	  :	  
Dans	  le	  cas	  de	  théâtre	  ou	  de	  centre	  culturel,	  nous	  pouvons	  également	  utiliser	  votre	  
matériel.	  
La	  présence	  d’une	  personne	  pour	  le	  déchargement	  et	  le	  chargement	  est	  la	  bienvenue.	  	  
	  
	  
Matériels	  apportés	  par	  la	  compagnie	  :	  
	  

1	  table	  (dimension	  :	  120/140	  x	  90	  cm)	  
2	  chaises	  
1	  grue	  lampe	  de	  cuisine	  
1	  ordinateur	  	  
8	  PC	  500W	  (avec	  volet	  et	  porte-‐filtre)	  
5	  gélatines	  205	  +	  2	  gélatines	  195	  
1	  à	  2	  pieds	  de	  projecteurs	  avec	  barre	  en	  T	  selon	  les	  salles	  
1	  table	  lumière	  (8	  pistes	  minimum)	  	  
1	  table	  son	  avec	  sortie	  jack	  (+	  câble	  jack)	  
1	  façade	  son	  adaptée	  à	  la	  salle	  type	  L-‐ACOUSTICS,	  MEYER,	  NEXO	  
1	  écran	  de	  projection	  sur	  pied	  (L	  3m	  x	  H	  2m	  minimum),	  adaptable	  selon	  les	  salles.	  
12	  allonges	  de	  10	  m	  et	  4	  multiprises	  
1	  vidéo	  projecteur	  avec	  shutter	  et	  câble	  VGA	  10m	  

	  
	  
Pour	  toutes	  questions	  :	  
	  

Charles	  Culot	  +32	  472	  48	  92	  14	  
Alexis	  Garcia	  :	  +32	  495	  85	  34	  19	  
artetsa@gmail.com	  

	  


