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27.08.2018 
FICHE TECHNIQUE ‘Birdie’ 
Agrupación Señor Serrano 
 
Durée du spectacle: 60 minutes. 

 
Contact 
Productrice exécutive: Barbara Bloin: barbara@srserrano.com; +34 654 805 233 
Responsable technique: David Muñiz: tech@ srserrano.com; +34 657 368 428 
 
Conditions de la salle 
- Dimensions de la scène: dans le meilleur des cas: 12m de large x 10m de fond; minimum: 10m x 6m. 

Hauteur minimum des barres: 6m. 
- Le public doit être situé sur des gradins au-dessus du niveau de la scène (niveau 0 du gradin = niveau de 

la scène) 
- Chambre noire allemande. Disposition frontale du public. 
- Sol de linoléum noir. 
- Los contrôles de son, vidéo et lumières se situent sur scène (côté cour). 
 
Vidéo 
- Vidéoprojecteur principal: vidéoprojecteur DLP de minimum 10.000 ANSI lumens. Entrée par VGA ou 

HDMI. Résolution minimum: 1280x768. Le vidéoprojecteur doit être équipé d’un obturateur contrôlé à 
distance. Note: L’optique spécifique du vidéoprojecteur dépendra de la distance entre celui-ci et l’écran. 

- Vidéoprojecteur secondaire: Vidéoprojecteur (DLP o LCD) de minimum 4.000 ANSI lumens. Entrée par 
HDMI. Résolution minimum: 1024x768. Le vidéoprojecteur doit être équipé d’un obturateur contrôlé à 
distance. Note: Ce vidéoprojecteur est situé dur scène, orienté vers le public. L’optique spécifique du 
vidéoprojecteur dépendra de la distance entre celui-ci et le publique. 

- Écran de projection frontale blanc (ce ne peut être ni un cyclorama ni un toile). Taille minimum: 8m de 
large x 6m de haut. Note: il sera nécessaire d’encadrer l’écran avec un passe-partout (pattes et frise) une 
fois définie la taille de la projection. L’écran sera pendu à 50cm au-dessus du sol de la scène.  

- Câble VGA (o HDMI) pour connecter le vidéoprojecteur principal avec la zone technique, située sur scène. 

Note: Un seul câble, sans extensions ni convertisseurs CAT5/6.  
- Câble HDMI (15m) pour connecter le vidéoprojecteur  secondaire, situé sur scène, avec la zone technique, 

également sur scène. 
 
Lumières 
- 22 PC/Fresnel 1000W avec volets et accessoires 
- 14 découpes ETC Source Four Zoom 750W, 25º-50º 
- 8 PAR 64 CP62 
- 6 horizoïdes asymétriques 1KW 

- 4 bases de sol pour 4 des PC 1KW 
- 48 canaux de gradateurs 
- Lumière de salle réglable par gradateur. 
- Machine à brouillard avec contrôle à distance (câble de 5m) et contrôle par DMX. Ex. : Martin Magnum 

Hazer, Jem Compact Hazer, Look Unique Hazer. Confirmer le modèle avec David Muñiz. 
- Machine à fumée Martin Magnum 1200 avec contrôle à distance (câble de 5m) et contrôle par DMX. 

Confirmer le modèle avec David Muñiz. Il est indispensable d’avoir les deux machines, la machine a fumée 
et la machine à brouillard. 

- Le contrôle des lumières se fera avec une interface USB DMX, depuis la scène. 

 
- Note: Pendant le spectacle, nous utilisons une projection orientée vers le public qui pourrait être 

confondue avec une lumière laser ou stroboscopique, bien qu’elle ne l’est pas. Pour cette raison, nous 
recommandons d’informer le public avant d’entrer en salle que dans le spectacle n’est utilisée aucune 
lumière laser ou stroboscopique. 

 
Son 
- P.A. adaptée aux dimensions et jauge de la salle, avec une ligne de retard. En stack ou pendue, doit être 

alignée avec le bord de scène. 

- 2 Nexo PS15 o 2 Meyer UPA-1 sur des trépieds en ligne avec l’écran de projection. 
- Système sub-bass avec contrôle indépendant. 
- Table de son 

http://www.srserrano.com/
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2 Entrées (Line IN, balanced) 
4 Sorties (Master, Auxiliaire 1 et 2)  

- 2 câbles jack 1/4" - jack 1/4" balancés, 1,5m de long. 
- 3 pieds de micro. 
 

Machinerie 
- Jeu de pattes et frise pour le passe-partout qui encadrera la projection. 
- Linoléum noir 
- 3 praticables de 2m x 1m avec pattes (nous ne pouvons pas utiliser les praticables à ciseaux ni ceux avec 

un système de câble Bowden): 
- 6 pattes de 100cm de haut 
- 4 pattes de 60cm de haut 
- 2 pattes de 40cm de haut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Besoins de production 
Le théâtre ou le festival doit pourvoir les éléments suivants, sous la supervision et l’approbation de la 
compagnie : 
- Une actrice ou danseuse pour réaliser une action pendant le spectacle. Information complète à ce lien : 

https://www.dropbox.com/s/qs6kfz55mw9f3zn/Birdie%20-%20extra%20FR.pdf?dl=0  
- 2 machines à vent pour effets spéciaux d’approximativement 3.500W. / 1,5m d’hauteur 

 
- Moquette de stand de couleur verte: 2 rouleaux de 8x2m ou 1 rouleau de 8x4m. 
- Moquette de stand de couleur beige: 1 rouleaux de 4x2m. 
Note: la moquette sera découpée par la compagnie et jetée à la fin représentations. 

http://www.srserrano.com/
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- 18m de ruban adhésif double face de 5cm de large et 18m de ruban adhésif de masquage de 5cm de 
large, pour fixer la moquette au sol. 

- 4 tasseaux de bois de 6 cm x 3,5 cm x 115 cm (mesures exactes), peints en noir. 
- papier kraft de couleur marron, 5m x 1m. 
- papier kraft de couleur noire, 3m x 1m. 

 
- 1 aspirateur disponible pendant tout le séjour de la compagnie dans le théâtre. 
 
Autres besoins 
- Service de laverie, séchage et repassage (3 chemises et 3 pantalons) avant la représentation. Ce service 

est nécessaire dès le jour de la première représentation (à organiser le matin de la première). 

- La compagnie a besoin de 3 assistants pour aider à installer les maquettes pendant 1h30 environ 
quelques heures avant chaque représentation. Il n’est pas nécessaire qu’il ait une qualification ou 
formation spéciale. 

 
La compagnie apporte 
- 3 techniciens de son/vidéo/lumières/scène pour diriger le montage et  tirer la représentation. 
- L’équipe informatique et vidéo nécessaire pour la réalisation de la représentation. 
 
 

 
 
Horaires approximatifs de montage et démontage 
Jour -1 (pré-montage) 
Accrocher les lumières, patcher et installer le linoléum. 
La compagnie enverra à l’avance le plan d’implantation spécifique au théâtre. 
 
Jour 0  
9:00 Installation des praticables, de la moquette et de la scénographie 

Installation de l’écran 
Installation du passe-partout et de la chambre noire 
Installation et réglages du son et de la vidéo-projection 
Focus et mémoires 
Essai des machines à vent 

14:00 Pause 
16:00 Installation des maquettes (avec les 3 assistants) 
17:30 Filage technique et répétitions 
20:00 Présentation publique 

 
Après la dernière représentation : démontage (2h). 
 
Personnel technique requis 
2 techniciens de lumières 
2 machinistes 
1 techniciens de son 
1 techniciens de vidéo 
3 assistants pour monter les maquettes 
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