Résidences de création
Formules & matériel technique

LES FORMULES TECHNIQUES

Selon vos besoins, du matériel supplémentaire devra être installé dans ces salles. Nous proposons plusieurs formules vus permettant
d’accéder à ces conditions :

RéSIDENCE AUTONOME
Pour les compagnies n’ayant aucun besoin technique spécifique (pas de mise en lumière ni sonorisation).
Pour les groupes de musique, il n’est pas envisageable de venir avec son kit technique. Un groupe de musique devra obligatoirement partir
sur l’une des formule technique décrite ci-dessous

RéSIDENCE LUMIÈRE - 200€ TCC
Pour les groupes ou compagnies en résidence de travail sur la mise en lumière de leur création.
Mise à disposition de matériel d’éclairage et d’un technicien d’accueil pour le montage et le démontage.
Attention, les possibilités d’accroche sont limitées à la Fabrique.
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RéSIDENCE SON - 200€ TCC
Pour les groupes ou compagnies souhaitant travailler le son de
leur création.
Cette formule correspond à l’équipement technique son de
base d’une petite scène typée « musique actuelle ».
Mise à disposition de matériel de sonorisation et d’un technicien
d’accueil pour le montage et le démontage.

RéSIDENCE SON & LUMIÈRE - 350€ TCC
Pour les groupes ou compagnies souhaitant bénéficier de la
mise à disposition et du montage/démontage de matériel de
sonorisation et de mise en lumière lors de leur résidence de
travail.
Elle correspond aux deux premières formules rassemblées.
Merci de prendre contact au plus tard 3 semaines avant le début
de votre résidence avec le régisseur afin de réserver le matériel
proposé dans ces formules. Passé ce délai, nous ne pourrons
plus garantir la disponibilité exclusive du matériel proposé pour
les résidences.

* Info : Le matériel est mis à disposition gracieusement. Le prix payé correspond au salaire (maigre) du technicien présent pour le montage et démontage du
matériel.. Merci de l’aider notamment lors du démontage à ranger le matériel sorti (absolument impossible à faire tout seul).
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matériel formule son
Diffusion

microphone

Kit Face Enceintes L-Acoustics - choix 1 - 2 X 115 XT HQ
- 2 x SB118
- 2 x La4

Kit micro + pieds
- SM57
- SM58
- B58

Kit Face Enceintes HK Actor DX - choix 2 - 2 Satellites ADX112A ;
- 4 Subs ADX115SUB

- E609
- E914
- MD421
- AKG C535

Retours Martin Audio LE400 + Amplis
Retours EV SX 100A			
Enceintes HK Dart Audio

x6
x4
x2

- Kit Drum Audix (GC, CC, 4 Toms, OH)
- DI Behringer
- DI Klark Tech
- SE300B CK91
- E602

périphériques
égaliseur DBX1231

x4

Préampli–convertisseur ADAT Focusrite Octopre LE

x1

Lecteur CD/USB Numark MP103

x1

Enregistreur Zoom H4n

x1

tables de mixage
Console numérique MIDAS M32+ DL32

x1

Console numérique YAMAHA 01V96

x1

Console analogique Soundcraft EPM8

x1

divers
Multipaire son 24/8 50m

x2

Boîtier de sous patch (24/8 10m ; 10/4 10m)

x3

Lot de câblage électrique

x1

Lot de câblage son

x1
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matériel formule lumière

projecteurs

consoles / gradateurs

PAR 64 1KW

x 12

Boîtier Port Node 2 MA lighting 1K – Avec GrandMa2 on PC

x1

PAR 56 350W

x 10

Console à mémoires Starway Commander 24/48

x1

Série ACL 8 x 250W PAR64

x1

Console à mémoires Work 12/24

x1

PC 500W

x4

Gradateur Stager RVE 6x10A

x1

Mini-découpe 650W

x4

Gradateur Oxo Autan 4x1kW

x3

PAR LED Cameo 18*3W RGB

x8

Funstrip Oxo 10 Lampes

x4

Stroboscope Martin Atomic 3000

x1

Blinder 2 x 1300W

x2

Machine à brouillard UNIQUE 1 Look + Liquide

Par 38 120W

x6

Lot de gélatines diverses

Levage
ASD ALT400

x4

ASD ALT550

x2

DIVERS
x3
x1

