
FICHE TECHNIQUE DE TOURNÉE

CAPITALE VIENTIANE
COMPAGNIE OUÏE/DIRE
Création 2014

Contact technique 
Marc Pichelin (son)  06 72 85 48 44 
Kristof Guez  (image ) 06 87 36  64 28  

Équipe artistique 
Dessinateur : Troub’s / interventions dessinées
Musicien : Marc Pichelin / diffusion phonographie
Photographe : Kristof Guez / diffusion image et lumières
soit 3 personnes en tournée

Durée 50 minutes

PLATEAU
• Ouverture minimum 9 mètres
• Profondeur minimum 8 mètres
• Hauteur minimum  3,5 m
• Boite noire : 
- 1 fond noir + pendrillonage noir à l’allemande
- Tapis de danse noire sur toute la surface du plateau

DÉCOR 
Il est composé d’une structure métalique support d’écran en fond de scène, 1 cabane, une table, 2 
chaises, de lampes sur pieds

ACCESSOIRES
Cartons + surface de projection petite taille

SON
Les pièces sonores sont diffusées depuis un ordinateur portable + console de mixage par Marc 
Pichelin.
Les interventions musicale de Marc Pichelin se passent au plateau.
La compagnie fournie 3 paires de haut-parleurs Genelec sur pieds + 1 caisson de basse + 1 
console de mixage + câbles

VIDEO
Les images projetées (photos et videos) en full HD sont pilotés par Kristof Guez depuis 1 ordina-
teur portable équipé des logiciels MODUL 8 et MAD MAPPER 
Notre videoprojecteur de 4000 Lumen est posé sur un pied alu + platine video (fourni) ou suspendu 
aux plafond (si possible)
Il est positionné face au décor à une distance variant entre 13 et 18 M
La compagnie fournira les surface de projections et les câbles HDMI.
 
DESSINS
Les interventions de Troub’s se passent au plateau.



LUMIÈRE 
La lumière est piloté par Kristof Guez pendant le spectacle.

 La compagnie fournira
• 1 videoprojecteur 4000 Lumen
• 2 PAR 500 W
• 6 Lampes sur pied (ampoule 30w)
• 1 Dimer + 1 gradateur 4 sorties

LOGE
Prévoir une loge pour 3 personnes 
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Limite avant scène
Occupation plateau 9,00 m

Haut-parleur PC 500 W (sol) Ventilateur Lampe sur pied 30 w
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