Le show du futur
"Laserman Experience" est un numéro unique au monde de
magie avec des rayons laser.
Primé dans le monde du laser et de l'illusionnisme, "Laserman
Experience" de Théo Dari est devenu en quelques années la
référence des attractions visuelles innovantes, symbolisant le futur,
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le progrès et la créativité.
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Le show du futur
Fiche Technique
Certains points sont absolument nécessaires à l’exécution du numéro.
Il est à la charge de l’organisateur de les vérifier précisément un par un.
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Hauteur de la piste ou du praticable :
La hauteur minimale acceptable est de 40 cm. - La hauteur idéale est de
2 m. - La hauteur maximale dépend de la hauteur de plafond - prévoir 3
m. minimum entre la plate-forme et le plafond.
Lumière :
Possibilité de faire le noir dès le début du numéro – prévoir une personne
à la lumière salle si nécessaire - La zone dans laquelle se trouve l’artiste
doit être dans le noir le plus total (le public ne doit quasiment pas être
capable de distinguer les formes). La plate-forme laser contient son
propre éclairage en lumière noire autonome. Il est cependant intéressant
– même si pas obligatoire - de prévoir un complément de lumière noire –
l’idéal étant des néons lumière noire ou à défaut des canons à UV, afin
d’augmenter la visibilité du personnage. Découpes en face ou à défaut
en latéraux LEE UV 181 symétrique cour/jardin. Fond en motifs nébuleux
en léger mouvement sur rideau noir LEE rouge 106 symétrique cour/jardin.
Plein feux à la fin pour le salut ( sauf en performance ).
Air, ventilation et fumée :
Si la configuration de la salle ne permet pas de maintenir une atmosphère
enfumée ou que des ventilateurs, une climatisation ou des courants d’air
empêchent la stagnation de fumée, il est nécessaire de prévoir toutes les
dispositions nécessaires pendant le temps d’exécution du numéro pour la
mise en fumée de la prestation : extinction des ventilateurs, complément
machine à fumée, etc.
Sécurité du matériel et loges :
Dans le cas où le spectacle a lieu sans le technicien Laser, et s’il y a un
risque que le public accède à la plate-forme, il est impératif de prévoir
une personne de la sécurité 10 minutes avant le spectacle, jusqu’à 10
minutes après, afin de surveiller la plate-forme Laser. Cette personne de la
sécurité devra également dégager la scène si le public s’y trouve avant
les 10 minutes préalables au spectacle.
Renseignements techniques divers
Puissance optique de sortie des lasers : 150 mW - Classe légale des lasers –
Yag 532nm (vert) - IIIb
Dimensions de la plate-forme : 80 x 80 cm
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Le show du futur

Laserman 3D : Un spectacle communiquant
Pour un événement inoubliable, Laserman 3D propose un final
exceptionnel avec l’apparition du logo ou du produit de votre
société ! Le logo reveal à la fin de la prestation Laserman 3D est
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une solution personnalisée et créative qui marquera les esprits des
invités ! Cette performance est idéale pour les lancements de
produits, soirées événementielles, salons, inaugurations…
Fort impact garanti.

A prévoir pour chaque prestation :
 Voyages A/R au départ de Paris + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.








Bagages pour transport aérien : Flight Case contenant la plate-forme laser : 91 + 56 + 38 = 29 kg +
valises contenant les accessoires du spectacle : 65 + 44 + 32 = 18 kg = Bagage main pour affaires
personnelles = Machine à fumée (s’il n’y en a pas sur place) : 60 + 30 + 25 = 12 kg
Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, table, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité. La pièce choisie comme loge doit
être un endroit d’accès très restreint. A défaut, prévoir une armoire ou une dépendance sous clé pour
le matériel (compter 1 m2 au sol)
Sonorisation avec lecteur CD acceptant les CDR
Alimentation électrique : Prise directe (pas de gradateur, pas de prise commandée !!) à moins de 5m
de la place choisie pour la plate-forme – sinon prévoir une rallonge (noire si possible). Puissance
électrique 16 Ampères (1320 W).
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