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Zones éclairées du plateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone froide       A prévoir : 

- 1 Prise Gradateur pour la perche 

- + 1 autre pour la guirlande  

        (2 prises séparées) 

 

 

 

 

 

 

AMBIANCES : 

- Zone jardin froide   [Face froide + Contre] 

- Escabeau  [Guirlande + Perche ampoules + 1 Rattrapage face chaude] 

- Ambiance générale chaude tout le plateau : 4 PC    [Face chaude + Contres] 

- Ambiance rose : en utilisant un peu la face chaude : Générale tamisée + Contre ou latéraux croisée rose 

(Lee filtre 048)] 

- Douche bleue en face sur côté cour (Lee filtre 132) 

- Contres dorés : 3 Par  (Lee filtre 102) 

- Ambiance générale froide [Perche fond de salle : 2 ou 3 PC] 

-     3 Douches sans filtre blanc [Perche milieu plateau] 

Ecran ou zone de Vidéo projection 

Zone de froid à Jardin 

Face + Contre 

  
Escabeau 

2 PC Froids pour la zone jardin 

[+ Contre si possible] 

1 PC sur l’escabeau 

[Chaud] 

Double bleu  

LEE filtre 132 

 

COMPAGNIE ADRENALYNE 
5 bis passage Monténégro 

75019 Paris 
06 20 14 87 04 

 

La Cie dispose des trois gélatines Lee 132, Lee 102 et Lee 048 



Fiche technique 
 

“Entends-moi” 
 

 
 

 

 
Durée du spectacle : 1h20 

Personnel de la compagnie : 1 régisseur lumière et son/vidéo 

 
Aire de jeu minimum : 

Ouverture : 6 m 

Profondeur : 4 m 

Hauteur sous pendrillons: 3 m 

Mur fond : noir ou gris dégagé pour vidéo 

 
Décor:  - Escabeau bois (encombrement déplié : H:1,61 m L: 1,30 m l : 0,55 m) 

- Cube de percussion : H: 0.70 m L: 0.80 m l : 1 m (bois) 

- 2 petits cubes mobiles avec roulettes en bois 

 
Vidéo : 

Vidéoprojecteur 

Câble HDMI ou VGA (fonction de la régie) 

 
Son : 

Câble mini jack /XLR pour un ordinateur (fonction de la régie) 

 
Lumière: 
 
 
 
 
 

 
 

A prévoir : 

Une lumière bleue de coulisse pour changement costumes/accessoires 

 

 

Les  demandes  énoncées  ci-dessus  nous  permettront  de  vous  présenter  le  spectacle dans des 

conditions optimum d’efficacité et de qualité mais elles ne sont pas rédhibitoires. N’hésitez donc pas à 

nous contacter  le  plus  tôt  possible  pour  que  nous  puissions résoudre ensemble les problèmes 

éventuels. 

 

La Compagnie dispose d’une perche mobiles en bois 
(1,60 m) avec lampes suspendues pouvant être 
raccordées aux pendrillons par l’intermédiaire 
d’élingues montées sur les rampes et à l’alimentation 
électrique par fiches males. 
 


