LINK HUMAN ROBOT
Link Human Robot est une performance protéiforme et peut s’adapter en foncton de chaque lieu (y
compris les lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle vivant). Tous les points abordés dans cete fche
technique peuvent être discutés.

Contact Technique :
Mathieu Vergez

+32 484 069 370

mathieu.vergez@gmail.com

Montage
Le montage technique se fera la veille de la représentaton, 3 services seront nécessaires (ou 2 si les
lumières sont déjà installées).
1 service montage lumière et son.
1 service montage vidéo et réglages.
1 service flage technique.

-Un régisseur sera présent dès notre arrivée.
-L’organisateur prévoit un technicien lumière pour le montage et le réglage (ainsi que la
programmaton de la table), un technicien son pour l’installaton et les balances, et une personne
compétente parmi le personnel technique pour l’installaton et le réglage de la vidéo.
-Une aide est appréciée pour décharger les éléments scénographiques.
-Les horaires seront à convenir avec le responsable technique du lieu.

Démontage
Après la représentaton, les éléments scénographiques seront démontés et chargés (30mn).

La représentaton
-Un service sera nécessaire le jour même pour un flage artstque.
-La durée de la performance est de 50 minutes.

La scène
-L’espace de jeu est de 8 mètres d’ouverture et 8 de profondeur (minimum).
-Le lointain est équipé d’un écran de projecton.
-Le sol est recouvert d’un tapis de danse noir.
-Le public est autour de l’espace de jeu et libre de circuler.
-La régie sera sur scène.

Lumière
-6 x Pc 1 kw
-9 x Par 64 cp 62
-2 x Par 64 cp 61
-1 x Par 64 cp 60
-4 x Découpe 613
-2 x Découpe 614
-4 x Horiziode
- Un jeu d’orgue à mémoire.
- Gradateurs
- Prévoir la gélatne en 201 pour les pc et 205 pour les pars.

Son
-4 enceintes amplifées 200 W
-1 enceinte SUB 200 W
-1 table de mixage (analogique de préférence) 12 voies
-1 équaliseur paramétrique stéréo
-1 compresseur/gate stéréo
-1 multpaire
-2 DI monoऀ
- 1 micro serre-tête + boîter et émeteur.

Vidéo
-1 caméra HD avec sorte composite.
-1 VP (minimum 5000 lumens).
-1 Pico projecteur Phillips Pico pix PX2480 80 lumens (ou équivalent).
-1 écran (6x4 minimum).

Généralités
L’organisateur prévoit :
-Une place de parking pour un véhicule de taille moyenne (les frais de parking seront à la charge de
l’organisateur).
-Une loge propre avec toiletes. Des collatons, de l’eau, du thé et du café seront très appréciés.
-Le logement pour 6 personnes (2 nuitées).
-6 repas après la représentaton, une collaton avant la performance pour la danseuse.

