FORAGES / FIB_R
Fiche technique indicative
FIB_R est une performance pouvant s'adapter à des lieux multiples et divers.
Cette fiche technique donne des indications générales sur les besoins de la performance.
Une fiche technique précise est fournie en fonction du lieu d'accueil.

1. DURÉE DE LA PERFORMANCE : 40 min
2. DESCRIPTION - DISPOSITIF
Les 2 interprètes sont face à face, de chaque côté d'un écran de projection, et
manipulent des interfaces numériques disposées sur une table, contrôlant le son et
l'image. L'éclairage doit être juste suffisant pour voir les gestes des interprètes, avec le
moins d'incidence possible sur la vidéo-projection.
L'audio est spatialisé sur 4 canaux et diffusé sur des haut-parleurs disposés aux 4 coins
de l'espace (quadriphonie). Cf. site d'implantation ci-dessous.
3. MATÉRIEL FOURNI PAR LE LIEU D'ACCUEIL
Le matériel suivant constitue le minimum nécessaire attendu de la part du lieu d'accueil.
S'il était impossible de fournir certains éléments de cette liste, merci de nous contacter
en amont de notre venue afin de convenir d'un arrangement.
- 2 × tables 60×120cm, hauteur 90cm
- 1 × écran de projection vidéo 4×3m minimum
- 1 × video-projecteur, résolution minimale, 1024×768, connexion VGA
- 1 × câble VGA de la scène au video-projecteur (via éventuelle régie vidéo)
- 4 × haut-parleurs sur 4 canaux d'amplification indépendants
- 2 retours audio sur scène
NB : les 4 canaux audios sont fournis au format line-out symétrique depuis
une table de mixage sur scène. Aucun mixage n'est nécessaire en aval. Un
étage d'équalisation/compression pour l'adaptation à la salle est bienvenu.
- 1 ingénieur lumière et 1 ingénieur son durant le sound-check et la performance
4. MATÉRIEL FOURNI PAR LES ARTISTES
Les artistes fournissent le matériel nécessaire au bon déroulement de la performance, en
dehors du matériel mentionné précédemment, notamment : ordinateurs, cartes sons,
instruments numériques et câblerie personnelle.
5. DURÉE D'INSTALLATION
Montage : 2h min
Balance / filage : 2h min
Démontage : 30 min
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6. IMPLANTATION TYPE

7. CONTACT
AIAGOS : contact@aiagos.com
mobile : +33 (0)6 60 10 57 19

Merci !
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