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	 - Ballon Bandit – Inti Théâtre (35min) 
	 Fiche technique (3pages)	  

Hors mentions spéciales, le matériel repris dans cette fiche est fourni par le lieu d’accueil.

LUMIERES :
- 21 circuits 2k et 2 circuits 3kW + éclairage public dimmable contrôlée en DMX
- Projecteurs à fournir (avec volets + couteaux) + gélatines de couleur (LEE) :

- 6 pieds de projecteurs + 1 T BAR + 4 platines + un bloc pour surélever un projecteur de 40 
cm (ch15)

- Régie depuis un ordinateur avec DLight (compagnie)
- Si pas de volet, prévoir du gaffa aluminium en suffisance

SON : 
- Nous sommes autonomes et venons avec notre système son qui est incrusté à la 

scénographie (1 platine vinyle + 1 mixette + 2 enceintes). Nous avons cependant besoin de 
2 XLR allant de la régie au plateau.

- 1 ligne 230v au plateau, qui arrive à deux endroits différents, pour brancher notre matériel 
son (voir plan).

DEMANDES SPECIFIQUES :
- Merci de prévoir un gradin de plain-pied avec la scène pour le public. Nous privilégions un 

rapport public/scène très proche.
- Nous avons besoin de 4 poids au plateau d’au moins 10kg.
- Nous demandons l’aide de 2 techniciens pour le montage.
- Un pré-montage lumière précis est demandé.
- Un accès parking pour une camionnette de 6m3

CONTACT COMPAGNIE : 

N’hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question. En cas de problème ou 
d’adaptation nécessaire, nous trouverons une solution ensemble.

Jauge maximum Scolaire : 110 spectateurs
Tout public : 130 spectateurs Ouverture Idéal : 8m. Min : 7m

Sol Tapis de danse noir Profondeur Idéal : 8m. Min : 
6,5m

Pendrillons A l’italienne (voir Plan) Hauteur Min 4,5 m

Montage 4h avec pré-montage Démontage 40 minutes

12x PAR 64 CP62 16x PC 1kW 1x Découpe 1kW

L156 x3 L201 x1   
L206 x1 L712 x2

L104 x1 L132 x2 
L136 x3 L152 x3
L156 x1 L201 x2

/

Régisseur Léopold De Neve leopolddeneve@gmail.co
m +32 496 28 89 24

Comédien Pierre-Paul Constant pierre-
paul@intitheatre.be +32 495 49 17 57
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