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Fiche technique Spectacle Sfax

Ce spectacle peut se jouer dans un espace minimum de 15 m x10 m, de 4.50 m de haut et une jauge
minimum de 120 personnes pour une durée d’une heure et vingt minutes.
Le dispositif Scénique : Un Petit bassin de 4 m x 4 m sur quelques cm de hauteur ,une passerelle
de 5 m x 1 m et 2,5 m de hauteur. Le public par bloc autour du bassin avec circulation pour les acteurs,
des tapis sont disposés autour de la piscine pour le public.
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Spécial plein air.
Lumière : Jeu d’orgue à mémoires minimum 48 circuits de 3Kw
16 PAR 64 Médium
20 PC 1 KW
2 Découpes de 2 KW
2 Fresnel 2Kw
10 pieds de projecteurs

Son : 1 console de type soundcraft
1 réverb de type lexicon ou SPX pour vx
3 Micros SM 58
3 micros Statiques
8 Enceintes contour (Amadeus, Electro Voïce) de qualité Hi-Fi puissance 800w minimum
3 Système mono type de 200 W
5 systèmes HF voix
2 lecteurs de minidisc salon
2 lecteurs de CD
Prévoir 6 services de montage avec 4 personnes pour le décor et la lumière dont 2 électriciens et 2 services
avec 1 personne pour le son
Puissance électrique 6O ampère par phase ( triphasé)
Alimentation séparée pour le son.

Pour la représentation dans les Salins de Giraud prévoir des gradins : 3 blocs de 50 places.
Ou plusieurs blocs d’estrade( il faut garder l’idée du campement, du spectacle nomade).
Pour les loges prévoir : Algeco.
Est prévu pour le trapèze un portique spécial à voir avec le Cirque Pouce.
A prévoir les transports du Matériel par la Mairie.
Le transport des femmes est à prévoir par les centres sociaux .
Le transport des acteurs est prévu par La Cie de l’Ambre.

