
URRASKA 
Fiche technique 

 
 

 

SCENE 

 8 praticables type SAMIA 2mX1m au lointain ; hauteur 10cm. 

 Dégagement possible en arrière scène pour les musiciens. 

 Passage entre cours et jardins pour les danseurs en arrière scène derrière taps (env 1m) 

 Prises de courant permanent en fond de scène (pour les musiciens) 

 Eclairage coulisses discret  

 

 

PENDRIONS 

 

Pendrillons classiques pour un théâtre avec une taps de fond, des latéraux en 

italienne,arlequin, ouverture des rues en allemande etc… 

 Nous utilisons 3 rues par côté. 

 Pas de passage par le taps. 

 

 

DECORS 

 

Une toile tendue blanche en avant scene cours sert a projeter des ombres chinoises ; elle 

n’est utilisée que lors des changements de tableaux. 

Il y a en plus une radio ancienne sur une table à l’avant scène côté cours qui intervient 2 fois. 

Elle sera rangée en coulisse cours pendant le spectacle. 

 Il n’y a rien d’autre à part des accessoires que les danseurs utilisent. 

  

 

LUMIERE : 

Eclairage salle gradué  

Face salle : 

8 PC 1000W gélatine légère type 004 (pas indispensables) 

Face cadre 

  

 6 Découpes 1KW + 1 porte gobo 

1PAR64 1000W gélatines 161 ou équivalents (bleu clair) 



2 Black gun 450W  

2 Par64 1000W au sol au cadre 

Latéraux 

 2 PC 1000W par côté en blanc (ou équivalent) 

 

Contres 

16 PAR 64 1KW (4 circuits de 4 PAR ) 1 circuit 106/126, 1 circuit 134, 2 circuits 185 

Les gélatines peuvent être différentes suivant vos disponibilités. 

2 PAR 1000W en bout de perche. 

2 découpes 1000W . 

 

 

  

SON : 

Système de diffusion stéréophonique dont la puissance sera adaptée au lieu (minimum 4kW 

avec sub en somme). 

 Une console numérique avec au moins 24 entrées  

 les effets d’une console numérique suffisent. 

 8 lignes retour égalisées 31 bandes avec 8 bains de pieds 

 Console retour adaptée 

 Les besoins en microphones sont sur le patch audio. 
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