tre

4 meter

8 me

7-9 meter

Lumière: "M. Audassieux..."
projecteur

-Autres:
-il faut des loges pour 2 personnes près de la salle
-l’oganisateur est responsable du stockage de l’é
nous nécessiter:
- Câble 3x 10m, ca. 4x 3m, 5x4m,
- et distributeurs 4x
- table:
- 2 tables ou estrades

nous apportons:
Surface de projection, vidéo projecteur, rideau, Bureau de lumière, Bureau de ton

Dimmer theatre

dépendre noir

-raccordement réseau 2x16A/220V
-Profondeur de scène 10m
-Largeur de scène 7-13m
-hauteur 3,20m (scène plus grande est meilleure)
-Obscurité totale nécessaire
-Montage de la scène 4-6 heurers. Il faut que la la salle soit prête et que nous
.puissions y accéder au moins 6 heures avant le début du spectacle
-Démontage 2 h
-Puissance électrique:
-5 pôle DMX câbles sur la scène
-on a besoin de 2 adaptateurs sur le Schuko
-Lumière:
-7 PC à 650-1000 W
-7 Profil à 650-1000 W
-1x Couleur 120
-Personnel demandé:
-La présence de 1-2 techniciens lumière est nécessaire au montage
-1 machinist pour décharger et charger

Notre ride au de pr oje ction 7x3,50 m/Varian te petite 5,5 0m x 3 ,20m

Profil

PC oou Fresnel

Profil

dépendre noir

1x 16A

3,5m

PC oou Fresnel

PC oou Fresnel

PC oou Fresnel

PC oou Fresnel

PC oder Fresnel
mit
Torblen de

Notre Dimmer
plus Lightcommander

dépendre noir

1,3m

1x 16A

5 Pol.DMX cable

dépendre noir

URL: www.awogado.de
Mail: theater@handgemenge.com
Tel: +491725927311

PC, Profil oder
Fresn ek mit
Torblende

Scène Variante normale
variante normale dans un théâtre:
-Profondeur de scène 10m
-Largeur de scène 7-13m
-hauteur 3,20m (scène plus grande est meilleure)
-Obscurité totale nécessaire
-L'arrière-plan de la scène doit être foncé
-Pendant le spectacle, la salle doit être fermée et obscure
-Public:
-espace public en amphithéâtre/gradins (possible aussi maximum Scène surélevée 0,50- 1m),.pas de couloir au milieu!
-ou Scène surélevée de 0,80m -1,20m
-Jauge: 300 spectateurs au maximum, mieux : 120-140
-Minutage:
-Durée du spectacle: 55 min
-Possibilité de 2 représentations par jour avec un intervalle minimum de 2 heures
-Montage de la scène 4-6 heurers. Il faut que la la salle soit prête et que nous
.puissions y accéder au moins 6 heures avant le début du spectacle
-Démontage 2 h
-Puissance électrique:
-5 pôle DMX câbles sur la scène
-2x16A, minimum 2x10A
-on a besoin de 2 adaptateurs sur le Schuko
-Lumière:
-7 PC à 650-1000 W
-7 Profil à 650-1000 W
-1x Couleur 120
-Personnel demandé:
-La présence de 1-2 techniciens lumière est nécessaire au montage
-1 machinist pour décharger et charger
-Autres:
-il faut des loges pour 2 personnes près de la salle
-l’oganisateur est responsable du stockage de l’équipement avant et après la représentation
-parking gratuit et gardé pour la voiture de la Cie.

dépendre noir

vidéo projecteur

nous apportons: Surface de projection, vidéo projecteur, rideau, Bureau de lumière, Bureau de ton
petite var iante: (nous pouvons tout apporter - S'il vous plaît, ils prennent contact avec me) seulement pour de petits secteurs
-Profondeur de scène 9m
-Largeur de scène 5m
-hauteur 3,20m (scène plus grande est meilleure)
-Obscurité totale nécessaire

ou projecteur au sol

nous nécessiter:
- Câble et distributeurs
- table:
- 2 tables ou estrades
Notre rideau de projection
Gobelin

dépendre noir

3,5m

Profil ou PC

Notre Moving Head

Hautparleur

Bühne
1m

3,5m

5m

5,6m
2m

10m

Scène "M. Audassieux..."petite variante
(nous pouvons tout apporter - S'il vous plaît, ils prennent contact avec me) seulement pour de petits secteurs
-Profondeur de scène 9m
-Largeur de scène 5m
-hauteur 3,20m (scène plus grande est meilleure)
-Obscurité totale nécessaire
-L'arrière-plan de la scène doit être foncé
-Pendant le spectacle, la salle doit être fermée et obscure
-Public:
-espace public en amphithéâtre/gradins (possible aussi maximum Scène surélevée 0,50- 1m),.pas de couloir au milieu!
-ou Scène surélevée de 0,80m -1,20m
-Jauge: 120 spectateurs au maximum (petite variante)
-Minutage:
-Durée du spectacle: 55 min
-Possibilité de 2 représentations par jour avec un intervalle minimum de 2 heures
-Montage de la scène 4-6 heurers. Il faut que la la salle soit prête et que nous
.puissions y accéder au moins 6 heures avant le début du spectacle
-Démontage 2 h
-Puissance électrique:
-5 pôle DMX câbles sur la scène
-2x16A, minimum 2x10A
-on a besoin de 2 adaptateurs sur le Schuko
-Personnel demandé:
-La présence de 1-2 techniciens lumière est nécessaire au montage
-1 machinist pour décharger et charger
-Autres:
-il faut des loges pour 2 personnes près de la salle
-l’oganisateur est responsable du stockage de l’équipement avant et après la représentation
-parking gratuit et gardé pour la voiture de la Cie.
Notre vidéo projecteur
nous nécessiter:
- Câble et distributeurs
- table:
- 2 tables ou estrades

ou projecteur au sol

Notre rideau de projection
Gobelin

3,2m

Si posible
dépendre noir

public
Notre Moving Head

Hautparleur

1m

Scene

1,5m

1,3m

1,4m

2m

4m
9m

