PERCEPTION
Cie Julien Rossin

FICHE TECHNIQUE
Chorégraphie • Julien Rossin > julien.rossin2@gmail.com / +33 6 15 40 85 86
Régisseur • Yann Loric > technique@kelemenis.fr / +33 6 68 33 06 23.
Et avec Albert Barros, Joan Bello Nia Torres, Andres Bustamente et Claudia de Juan.
Durée du spectacle > 20 min
Volume du décor > aucun décors
Nombre de personnes en tournée > 6 artistes
SCÈNE
Ouverture minimum au cadre de scène > 8 m
Mur à mur minimum > 8 m

Profondeur minimum > 8 m
Hauteur minimum sous grill > 4 m

PLATEAU
Le plateau et le cintre seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe. En fonction de l’espace scénique,
nous jouons plateau un ou avec une boîte noire à l’italienne. Merci de nous envoyer des photos de votre
espace.
LUMIÈRES
Lumière adaptable en fonction des espaces. Merci de nous envoyer les plans de votre salle en DWG afin que
nous élaborions un plan lumières adapté.
MATÉRIEL
Régie lumière et régie son devront être à côté dans un bon rapport avec le plateau.
Lumières
1 console numérique à mémoires
6 PC 1Kw (1 plan de face)
20 découpes pour les 5 plans latéraux (rasants et 2 PC 1Kw au sol
aveuglants)
1 PC 1Kw en douche
12 PC 1Kw (2 plans de contre-jour)
2 Fresnel 5KW avec volets
Son
Système de diffusion composé, a minima, d’une façade (L/R), d’un plan lointain (L/R) et de deux Sub Bass
(L/R).
2 retours au sol (L/R).
1 console son analogique ou numérique.
LOGES
Une ou des loge(s) pour 6 personnes avec miroirs.
1 fer et une table à repasser.
1 point d’eau et 1 WC.
Catering > bouteilles d’eau, boissons (jus de fruits, coca, café, thé, bière…), gobelets, gâteau et fruits de
saison.
PLANNING MONTAGE / DÉMONTAGE
Ce planning est donné à titre indicatif et sera précisé en fonction des spécificités de votre lieu.
Avec pré-montage
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9h-13h > réglages lumières
13h -14h > pause
14h-18h > fin réglages. lumières, raccords
18h-19h >clean et mise
19h30-20h30 > jeu
20h30-22h > démontage Cie

