Fiche technique
Compagnie MOBILIS_IMMOBILIS/Maflohé Passedouet
« De Chair et d’âme »
Multimedia dance performance
(70 mins)
I) Matériel apporté par la Compagnie :
a) Régie image :
-1 PC+ carte graphique+ joystick + tablette graphique

Surfaces de projection :
-2 tulles blancs :
. 6 m de base /4 m de haut
. 8 m de base/4m de haut
b) Régie son :
-1 Mac + carte son
-Guitare électrique

II) Matériel nécessaire sur le lieu de représentation :
a) Image :
-1 vidéo-projecteur de 5000 lumens minimum ( vidéo-projection faciale) accroché en
hauteur
+ Câble VGA (vidéoprojecteur/ PC) long car PC placé en avant scène.
-Multiprise terre à disposition
-Scène : obscurité indispensable
-Dimensions idéales : 10 m de large/10m de profondeur/5m de hauteur
-Pendrillons noirs latéraux (pour délimiter l’espace scénique, avoir des backstages et
cacher les projecteurs latéraux)
-Frise noire ( facultative)
-Ecran blanc en fond de scène de 8m de base/4m de haut
-Accroches au dessus de la scène pour 2 Tulles (surfaces de projection placées l’un à
2m50 de l’avant scène, l’autre à 7m50 : 5 mètres entre les 2 tulles)
-Tapis de danse noir

Régie Son :
Musique :
-2 jack mono (3 mètres max : gtr > ordi)
-2 câbles jacks symétriques (d'une longueur suffisante pour aller jusqu'à la console son)
-1 boite de direct (DI) avec sortie Link/thru + 1 câble Xlr assez long
-2 retours de scène (pour le musicien)
-prise terre à disposition (et peut-être une rallonge à prévoir selon la distance).

PC image :
-1 câble audio jack ( in et out) pour connection PC à la console son
Autre Matériel :
-2 tables pour pose du matériel multimédia recouvertes de tissu noir si possible ( les 2
tables seront disposées de par et d’autre de la scène , coté jardin pour régie images
temps réel et coté cour pour la musique live)
-3 chaises.
-2 petites lampes d’éclairage faible pour lire les claviers MAC
-Loge avec point d’eau
Moyens Humains :
-1 régisseur son
-1 régisseur lumiere et vidéoprojecteur ( réglages)

Lumière : plan feu à créer selon plan technique et matériel du lieu d’accueil.
Tous les projecteurs utilisés seront latéraux sur pieds et au sol.

Contacts Mobilis-Immobilis/Maflohé Passedouet :
mobilis_immobilis@yahoo.fr" mobilis_immobilis@yahoo.fr
T/F : 01 47 09 64 99 / 06 83 42 88 75
45 rue Anatole France 92370 Chaville
www. mobilisimmobilis.com
www.myspace.com/maflohe

