
 

 

 

 

Cie Caus’Toujours   « Magic Gordon » 
 

 Liste du matériel Lumières et Son  
( version 12 Circuits ) 

 

 

 
Durée du spectacle 50 minutes  sans entracte. 

 

Prévoir un prémontage et réglage avant l’arrivée de la Cie : voir tableau de réglage ci dessous. 

Temps de réglage et balances (avec la compagnie) : 1 heure. 

 

Personnes à mettre à disposition par l’organisateur : 1  régisseur son, 1 régisseur lumière,  
 

Installation : 
# Plateau : ouverture minimal 6 m, profondeur minimal 4 m, hauteur sous grill minimal 6m, hauteur de scène 0,80m si salle non gradinée 

# Minimum plein feu .  

# Régie son et lumière impérativement l’une à coté de l’autre. 

# ATTENTION Le spectacle utilise des effets de feu aussi prévoir impérativement l’extinction des détecteurs d’incendie et de fumée 

Mettre à disposition à proximité de la scène un extincteur à eau pulsée avec additif.  

 

Son : 
1  console son (exemple 01V96) 

1 entrée micro : HF cravate fournis par la Cie. 

1 lecteur CD 
# Prévoir deux pile de 1,5 volts AAA  neuve pour la représentation. 

 

 

Lumières : peut être négocier 
# jeu d’orgue à préparation Manuel.  

# 4 PC 1KW Juliat halogène équipés (en face) 

# 3 PAR 64 220V CP62 en contre 

# 2 PAR 64 220V CP62 au sol  

# 1 Cycliode ADB halogène. 

# 1 Découpe 

 

Liste des gélatine: 
# Lee 182 (2 PAR)    

# Lee 015 (1 PAR) 

 

Divers : 
# 1 loge  éclairée avec miroir de maquillage, serviettes de bains, douche, wc et lavabo avec savon à proximité de la scène. 

# Prévoir portant et repassage des costumes dès l’arrivés des artistes (fer et table à repasser). 

# Boissons : eau minéral, thé, jus de fruits. 

# Catering : fruits, chocolat, yaourts. 

 

L’Equipe: Titus et Valérie Pasquier  
 

 

 

 

Contact scène :            Régie lumière & générale :   Titus - 06 81 13 19 63    

Cie Caus’Toujours / Valérie PASQUIER – 

 06 33 84 38 17      
         

 

 
 
          
 

 



 

 

 

 

Les pendrillons et le système son en fond de plateau du dessin ci-dessous  

ne seront pas indispensables dans le cadre d’une représentation en extérieur. 
 

 

 

                      

                      

                      

                    

 


