Narcisse Toi Tu Te Tais
Fiche technique
Dimensions minimum de la scène
largeur : 7 m
profondeur : 4 m
La scène doit être une boîte noire
La régie doit être installée en salle

hauteur sous gril : 3 m

1. Télévisions
Le décor est constitué de 9 télévisions 55” (125 x 75 cm) montées sur chariots à
roulettes. Ces télévisions sont déplacées durant le spectacle. La position initiale, la
plus large, est la suivante.
Les télévisions sont reliées (câbles HDMI et câbles secteur) à un «videowall controller» qui doit être suspendu à environ 3m du sol en fond de scène. Lui-même est
relié à la «table ordi+synthé».
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2. Son
De la «table ordi + synthé» sortent 10 lignes audio XLR qui doivent être amenées
en régie.
En régie, Narcisse fournit une console numérique Midas MR18.
4 lignes audio XLR doivent revenir sur scène: 2 pour la façade, 2 pour les retours.
Si nécessaire, Narcisse peut fournir un système de sonorisation complet (2 Amadeus PMB 200B et 2 SUB ML12 en façade, et 2 MPB 200B en retour), convenant
pour une salle d’environ 200 places, avec un multipaire scène-régie (30m)
Si la salle dispose d’un piano à queue et de suffisamment de place, il pourra être
installé au lointain à jardin. Accordage: 440Hz. Prévoir deux micros reliés à la régie.
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3. Eclairage
L’éclairage est constitué de 8 lyres LED Martin Rush MH6 fournies par Narcisse,
accroches et câblage compris.
Elles doivent être accrochées au gril selon le plan suivant, à 3 - 5 m de hauteur.
Le signal DMX va à la «table ordi + synthé».
Poids de chaque lampe: 7.1 kg, consommation: 150 W.
Un brouillard est souhaité durant le spectacle. Narcisse peut le générer avec du sel
chauffé ou utiliser une machine à brouillard si la salle en possède une.
Si le lieu est équipe d’une machine à fumée, Narcisse pourra l’utiliser en fin de spectacle.
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Contact technique :

Jules Fernagut, +33 (0)7 62 51 29 92, jules.fernagut@gmail.com

Contact général :

Narcisse, +41 (0)79 639 71 53, narcisse@narcisse.ch
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