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WATER SOUL 

60 minutes 
 

Fiche Technique 
(mise à jour septembre 2013) 

 
Régisseur Olivier Caldamaison 

06 88 52 00 73 - olivier@vendettamatheaco.org 
 
 

Planning  
 

Jour J-1  
 
Un service de 4 heures selon l'heure d'arrivée à définir avec le régisseur :  
- prise de plateau nu par les danseurs avec diffusion du son  
- implantation des projecteurs leds et émetteurs/récepteurs HF sur perches et au sol  
- installation du tapis de danse blanc  
- réglages lumière  
 
Jour J  
 
Deux services de 4 heures avant la représentation avec filage vers 17h00  
Plateau à disposition des artistes deux heures avant la représentation  
 
 

Plateau  
 
- tapis de danse blanc  
- pas de frises et grill nu  
- fond nu ou cyclo blanc en fonction du lieu  
- plateau nu ou pendrillons à l'allemande suivant le dégagement en fonction du lieu  
 
 
Lumière  
 
- pas de pré-montage sauf si le lieu d'accueil dispose du matériel  
- implantation au grill sur 5 perches réparties de manière égale du bord de zone de jeu au lointain  
- console Avab Congo Junior avec patch pour 297 circuits  
- 25 projecteurs "par" LED Selador Desire D40 Lustr+® sur perches  
- 8 projecteurs "découpes" ETC Source Four Led Lustr+®  
- alimentation électrique : 2 x 16A au grill et 2 x 16A au plateau  
 
 
Son  
 
- lecteur CD ou MD  
- connecteur mini jack pour MP3 / iPod  
- 2 retours plateau au sol au lointain pour diffusion public  
- 2 retours plateau à l'avant-scène pour l'écoute danseurs  
- salle avec dispositif de diffusion public  
- contrôle indépendant des niveaux de diffusion des 3 plans par des masters sur la table  
- correction du délai entre les retours lointain, retours face et la diffusion salle  
 
 
Accessoire  
 
- chaise noire placée sur le plateau à jardin  
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Accueil  
 
- plateau et loge chauffés à l'arrivée de la compagnie  
 
 
Catering  
 
- fruits frais  
- barres céréales et chocolatées  
- eau minérale plate  
- eau minérale Saint-Yorre 
- café 
- thé 
 
 
Repas  
 
- salade verte sans assaisonnement 
- crudités 
- poisson frais ou congelé 
- poulet 
- fruits frais, pas de gâteaux en dessert 
- eau minérale plate 
- eau minérale Saint-Yorre 


