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Fiche technique 

Dans le noir on voit mieux 
Chorégraphie Rachid Ouramdane 

Pièce chorégraphique pour une interprète ; Durée 13 min 

 

 

 

Espace Scénique 

Un espace minimum de 6m x 6m. 

Le sol doit être parfaitement plat. Il est généralement recouvert d'un tapis (à fournir) et/ou d'un plancher de 

danse (ce dernier peut être fourni par la compagnie ; cout du transport à rajouter). 

Nous fournissons la structure métallique pour le mur de PAR. Nous avons besoin pour la contrebalancer de 15 
pains de 12kg environ.  
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Lumière 

Nous avons besoin de 60 lignes graduées de 3kW au plateau pour le mur de PAR 

Fournis : 

- 60 PAR + portes filtres et diffuseurs 

A fournir : 

- 28 x PC 1kW 

- 6 x Découpes 1kW 614 SX 

Gélatines à fournir : 

Lee filter : L201 / L203 

Rosco filter: R114 / R119 / R132 

 

Son 

Un système de diffusion son, de bonne qualité. 

- 1 face + subs 

- 2 retours au plateau 

- Une console son avec EQ 

Vidéo 

A fournir :  

- Un vidéoprojecteur 10k type Panasonic + optique adaptée. Si besoin, nous contacter pour envisager 

un prêt de matériel. 

Fourni : 

- Un macbook pro avec le logiciel Qlab. 

 

Costumes 

Le costume est à entretenir entre chaque spectacle le même jour. Le laver si nous jouons plusieurs jours de 

suite. 

Loges 

Une loge pour Lora, équipée avec lavabo, douche sera mise à disposition pour la durée des répétitions et des 

spectacles. Un petit catering est souhaité. 

 

Contacts 

Direction technique de Chaillot :  

Olivier Morales – olivier.morales@theatre-chaillot.fr – 01 53 65 31 30 

 

Direction des productions :  

Emmanuelle de Varax – emmanuelle.deVarax@theatre-chaillot.fr – 01 53 65 31 03 
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Régisseur de coordination de Chaillot Théâtre National de la Danse : 

 Germain LE GOFF – germain.legoff@theatre-chaillot.fr – 06 95 50 11 58 

 

Adresse de correspondance : 

Chaillot théâtre national de la danse -1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 paris 
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