
Cie des Châteaux en l'Air

Danubia
Miroir des Eaux

Théâtre / Installation multimédia
Jauge : 50 personnes

Fiche technique
(10/2021)

P  lateau :  

- Un espace de jeu de 10m par 9m, PLAN en tous sens. (2cm d’eau sont utilisés, donc c’est important)
- Tapis de danse noir tout autour de la scénographie. (4 lés de 10m)
- Noir complet.
- 500 litres d'eau pour remplir les deux cuves. (500 litres / jour)
- Point d'eau + évacuation à moins de 20m du plateau (évier technique, WC...)
- Hauteur minimum sous perches : 5m.
- Un pont triangulé (Alu - 300mm) de 6m de portée (fourni par la cie) suspendu
   (accroches et sécu fournis par la cie) sur deux perches du théâtre.
- 6 pains de fonte de 12 Kg.
- 2 directs 220V/16A provenant du pont pour l’alimentation des régies.
- 2 directs 220V/16A au sol pour le chauffage de l’eau hors représentation. (2x 2000W)
- 2 directs 220V/16A pour le vidage du bassin après représentation. (aspirateur à eau,
   pompe…)
- L’emplacement de la régie doit supporter 400Kg/m². (réserve d’eau)
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Son :

- 4 enceintes de qualité professionnelle (PS10, MTD115..) + amplification adaptée. 
  Installées en quadriphonie, suspendues (4m80) aux quatre coins du plateau.
- 2 subwoofers + amplification.
- Une console numérique (LS9, QL1..) mais compacte.
- 2 micros statiques sur pied.

Lumière     :  

- 2 Horiziodes asymétriques 1kW ADB CPL1001. (éclairage infra-rouge) (L119HT + L106)
- 6 Horiziodes asymétriques 1kW ADB CPL1001 ou autre.
- 5 lignes graduables en DMX. (2kW min par ligne)
- 4 projecteurs lumière noire à led. (fournis par la Cie) (Prévoir une charge sur le gradateur)
- Réseau DMX de la salle en régie. (gestion de la lumière par ordinateur         
  (Enttec))

Vidéo     :  

- L'intégralité du dispositif vidéo (ordinateurs, projecteurs câbles...) est fourni par la cie.

Loges     :  

- Une loge chauffée et équipée (lavabo, sanitaires, miroir...) pour 3 personnes.

P  lanning     :    (J-1)

1er service :
Déchargement
Montage décor, montage lumière, son, vidéo
Personnel demandé :
- 2 régisseurs plateau
- 1 régisseur lumière / vidéo
- 1 régisseur son

2ème service :
Fin d'installation
Réglages lumière
Réglages son
Réglages plateau

3ème service :
Réglages vidéo
Raccords plateau - filage
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Implantation Danubia 

Danubia - Miroir des EauxCie Des Châteaux en l’Air
Fiche Technique - 10 /2021
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