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Nous sommes autonomes techniquement jusqu’à 800 pax selon lieux, 
et fournissons et installons tout le matériel nécessaire. 

Si le lieu est équipé, nous avons besoin si possible de : 

- 1 table stable ( 1,8mX80cm mini) pour régie à face jardin et 3 ou 4 chaises à disposition
- 2 points 220V à jardin 1 pour rétroproj. , et 1 séparé pour régie et instruments clavier / ordinateur ) 
- 1 point 220V pour lointain ou lumière de service 

son : 
- 2 XLR (G/D) du prémix vers le son de la salle depuis notre régie sur scène à jardin. 
- 2 micros hf 'cravate' cardio.  pour musicien face parole/ instruments 
- 2 micros sur pied perche type SM58 : 1 pour conteuse à face jardin et 1 pour musicien
- 1 micro hf pour questions / réponses public en fin de spectacle 
- retours /non indispensable 

light  BLANC et/ou chaud /froid – occultation maximum de la lumière du jour.
-  douche et/ou  point central face sur musicien 
-  facade pour expo instruments 
-  facade pour instruments/clavier à jardin 
-  facade et /ou latéral oposé pour conteuse à jardin 
-  latéraux face croisés sur musicien , comédienne et expo instruments  
-  1 poursuite / non indispensable. 

vidéo - rétroprojecteur vidéo informatique / svga de 4000 lumens mini . Sinon, nous avons le notre :

nous installons tous nos décors (M1)  : rideaux noir et écran blanc, et gérons la régie vidéo depuis la scène 
ordinateur informatique et synthétiseur que nous fournissons.

autre 
- une lumière de ‘service’ derière rideau noir à cour 
- une loge est bienvenue mais pas indispensable. 
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