
compagnie de l’estuaire  VERDOLIAK 
danse et sculpture en mouvement  FICHE TECHNIQUE – décembre 2010 

 
Ceci est la fiche complète de verdoliak, conditions théâtre. 
Une version plus légère en lumière est disponible pour s’adapter à des espaces non scéniques 
ou dans le cadre d’un festival. Ce qui est incontournable sont les aspects liés au plateau. 
 

 

PLATEAU 
Surface minimum sol : 12 X 12 mètres - bois 
Hauteur minimum : 8 mètres 
La compagnie amène un sol montable qui doit être vissé en 36 points. 
Devant le sol montable, sol bois peint noir ou tapis de danse noir. 
 

FICHE LUMIERE 
1 jeu d’orgue à mémoire avec cross-fade 
manuel 
45 circuits 2KW (salle comprise) 

1 circuit 3KW avec direct 

1 circuit 5KW 
Câbles, triplettes, élingues etc en suffisance 

Hauteur des perches 7m50 
Pont roulant pour les réglage.  

27 PC 1KW dont 8 PC 1KW pour la salle. 
6 PC 2KW 

20 Pars CP 62 
5 découpes type Juliat 614 SX 

6 découpes type Juliat 613 SX 

1 découpe type 713 SX 
3 BT 250W 

1 LTM HMI 2.5 KW 
1 Fresnel 5 KW 

Gélatines :   Lee 053, 186, 213, 216, 238, 251, 719, 728. 
 Rosco 101, 119. 
 Game color 882.  
 

FICHE SON 
Un système  stereo en fond de scène et un système stereo en facade avec Subwoofer. 
Un régie analogique ou numérique 8 pistes minimum avec 4 sorties séparées, 1 sortie auxiliaire.  
Un canal d'amplification supplémentaire pour le haut parleur de la marionnette. 
Un lecteur CD pro 
 

SERVICES 
Montage 
1er jour : 1er  service, montage décor, son et lumière. 
 2ème  service, suite montage lumière. (éventuellement marquage avec danseurs) 
 3ème service, réglage lumière. 
2ème jour : 1er service , finitions et conduite. 
 2ème service, répètition avec danseurs.  
 3ème service, REPRESENTATION - Durée du spectacle : 40 minutes. 

Démontage 
à l’issue de la représentation : 1 service 

Si plusieurs représentations : accès au théâtre 6 heures avant l’entrée public 

Personnel : 2 électriciens en montage, 1 machiniste. 1 son. 
 1 « baby-sitter » en répétitions et en représentation. 
 Prévoir 4 personnes pour le déchargement et le chargement. 
 

CONTACT TECHNIQUE VERDOLIAK 
Marc Gai l lard | mgai l lard@bluewin.ch | +41(0)79 285 03 01 

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT. 


