
FT Aura Popularis                                  Mars 2013 

Contact technique : Thomas Vanneste 0476/29.05.66  

                                vanneste.thomas@gmail.com 

Fiche technique Aura Popularis 

 

 
Note : cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, tout manquement à cette 
fiche technique peut entraîner l’annulation de la représentation. 

ESPACE SCENIQUE 
 

 Ouverture minimum : 9 m 

 Profondeur minimum : 6 m 

 Hauteur de scène : 60 cm minimum (ou public en gradin) 

 Hauteur sous éclairages : 5m minimum. 

 Tapis de danse noir recouvrant tout le plateau 

 cyclo blanc en fond de scène sur toute l'ouverture ( min 2/3 ) placé à 6 m de 
profondeur 

 Pendrillonnage à l'allemande avec entrée jardin et cour à l'avant du plateau et 
à l'arrière devant le cyclo 
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SON 

 
A fournir par l’organisateur 
 

 façade adaptée à la salle 

 2 retours fond de scène, jardin et cour 

 une table de mixage min 4 entrées 

 
Fournis par la compagnie 

2 récepteurs/émeteurs HF Shure SLX à cabler sur la console 

 

LUMIERE 
 
A fournir par l’organisateur 
 

 bloc de puissance 48 circuits 2Kw 

 Régie lumière avec mémoires et temporisations 

 9 PC 1Kw 

 3 PC 650w 

 19 PAR 64 1Kw en CP/62 

 2 PAR 64 1Kw en CP/61 

 7 découpes 1Kw avec couteaux et iris 

 11 horizïodes 1Kw type ACP1000 

 1 découpe sur pied ou poursuite à installer en régie 
 
Fournies par la compagnie 

1 ampoule à suspendre sur le grill ; cette ampoule est machinée à l'aide de 3 poulies 

18 ampoules à suspendre dans le public pour l'éclairage public 

Plan de feu en annexe 

 

DECOR 
 
Le décor est composé de bouts de papier répandus sur le sol 
 

REGIE 

Régies son et lumière côte à côte 
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HORAIRES : 

Pré-accrochage la veille 
Arrivée : 10h 
Pointage et mise en boîte : 10h à 13h 
Pause : 13h à 14h 
Raccord technique si nécessaire : 14h à 18h 
Catering : 19h 
Spectacle : 20h30 
Fin spectacle : 22h00 
Prévoir deux personnes pour le montage/démontage 
 

Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Responsable technique : Thomas Vanneste +32476290566         
Vanneste.thomas@gmail.com  


