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Le spectacle pour enfants Les 'Mister' de l'Ouest est autonome en son, lumière et décors.

Toutefois,  dans  le  cas  de  certaines  salles  équipées  avec  mise  à  disposition  du  matériel  (avec  ou  sans
régisseur), nous pouvons utiliser une partie de ce matériel sur place pour le confort du public en salle :

Son : en cas d'amplification du spectacle sur le système audio de la salle, prévoir deux paires XLR à proximité de la régie.
Lumière :  voir plan de feu en page 2

Ci-dessous, quelques éléments d’installation (les dimensions sont à titre indicatif, la structure est modulable et
peut s’adapter à des endroits plus restreints) :

  - Dimensions scène : 8 x 6 m
  - Temps de montage : 1h30 environ – démontage : 1h00
  - Durée du spectacle : 55 min
  - Disposition scénique : voir plan ci-dessous
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 - Plan de Feu -

Circuit Type Nombre Filtre Commentaire

1 PC 1kw 4 L205 adressés en 1

2 PC 1kw 2 L205 adressés en 2

3 PC 1kw 1 L205 sur robot – adressé en 3

4 PAR Led type Fullkolor 5 adressage selon modèle

5 Martin Pro 400 4

6 Envoi DMX

Ce plan de feu vient en complément de notre installation et est adaptable en fonction des lieux d’accueil. La
lumière est contrôlée depuis la régie située au fond de scène à l’arrière du canapé (6), pas de console à prévoir.

Nous pouvons fournir les quatre changeurs de couleurs Martin Pro 400 (5),
dans ce cas prévoir le DMX (en 3 broches) et les alimentations pour chacun.
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