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1. 1.INTRODUCTION 

Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à sa préparation ainsi que 

les plans, côtes et photos.  

Merci de la lire attentivement et n’hésitez pas à nous téléphoner si vous avez 
quoi que ce soit comme question ou crainte quant à la fiche technique. 
Il est évident que en fonction de la salle et dimensions du lieu qui nous 
accueille les adaptations sont possibles. 

Equipe : 
• 1 comédienne  

• 2 techniciens 

• 1 attaché(e) de production 

Veuillez prévoir des loges chauffées, des sanitaires propres (douches et wc), des 

serviettes de bain, des boissons fraîches et chaudes ainsi que un léger catering 

de proximité ( fruits, des barres énergisantes, biscuits, soft, café, thé,…) pour 4 

personnes. En dehors du repas le catering sera accessible dès l’arrivée de nos 

techniciens et jusqu’à la fin du démontage. Les repas sont à définir entre la 

production et l’organisateur. 

Merci de prévoir également ( pour toute la journée) un emplacement camionnette 

non payant, de préférence avec un accès immédiat vers le plateau.  

2 min techniciens polyvalents seront présents dés arrivée de la compagnie. 
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       2. ESPACE SCÉNIQUE 

NB: le tulle et le tapis de scène noir brillant font partie de la scénographie et sont   
fourni par la Compagnie. Si le théâtre ( ou centre culturel) possède son tulle merci 
de nous en informer.  	  

Le plateau sera propre et le matériel pré-installé selon nos plans. 

(NB : Ou selon accord pris préalablement entre techniciens et validé par la 

production).Le grill technique sera plafonné idéalement à 6,00 m (prévoir échelle 

ou échafaudage). 

 Le grill technique sera plafonné idéalement à 6,00 m (prévoir échelle ou            
échafaudage). 

 Le Tulle doit être a 5m de l’avant scène et le pendrillon de fond au minimum à 2 
mètre du tulle. Veuillez prévoir une frise pour celui-ci. 

Veuillez prévoir aussi 2 rouleaux de NICHIBAN tapis de danse noir , une guinde 
20m avec une poulie supportant 10kg  

En fonction du lieu  un brouillard fin avec machine de type MDG est un plus.      

La boule à Facettes est prévue par la compagnie mais si la salle de spectacle est 
très grande et le permet, une boule de 1M de diamètre est une option possible mais 

à la charge de l’organisateur. 
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   3. PLAN GRILL ET SOL 
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⎕  48 x  Circuits de 2 kW. 
⎕  19 x  PAR led RGBWA 
⎕   1  x PAR 64

⎕   6  x  Découpes 2 kW  

⎕   3  x  Découpes 1 kW 

⎕  19 x   PC 1kW  (filtre lee 136)

⎕   5  x   PC 2W  (filtre lee 711)

⎕   4 x   Platines de sol. 
⎕   4  x  Pied Manfrotto (ou tour 1M50 de hauteur) 
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     4. MATÉRIEL VIDÉO 

•  1   x   vidéoprojecteur HD (minimum 8000 lumens dlp) nb: la video sera projetée 
sur le tule et devra faire 6M de largeur 

•  1   x   câble VGA ou HDMI allant du vidéo-projecteur jusqu'en régie. 
•

       5. MATÉRIEL SON 

• 1   x   façade L-R adaptée aux conditions de concert pour votre salle. 
• 1   x   circuit retour + 2 HP Retour. 
• 1   x   compresseur à 2 voies indépendantes. 
• 1   x   réverbération à 1 voie. 
• 1   x   table de mixage ayant au moins : 
•           3 entrées Micro XLR. 
•           1 bus AUX pour retour (post-fade). 
•           1 bus AUX pour la réverb (post-fade). 
•           1 MASTER L-R pour la façade. 
•           1 sortie stéréo pour retour. 
• 1   x   microphone HF à main (type SENNHEISER EW 300 ou 500). 
• 1   x   câble mini jack pc. 
• 2   x  D.I.  

       6. COULISSES 
       
       Côté cour et jardin 
        
       De chaque côté prévoir une petite table + une chaise éclairée par un 

        petit projecteur à pince sans filtre commandés par la console d’éclairage 

        Côté cour, prévoir un porte manteau. 
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       7. PHOTOS 
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         8.HORAIRE 

- 09H00-13H00 : Montage décor et réglages. 

                NB : L’arrivée doit décidée de commun accord 

- 13H00-13H30 : Repas. 

- 13H30-18H30 : Montage suite et raccords 

- 18H30-19h30 : Repas. 

- 19H30-20H00 : Mise. 

- 20H15 : Ouverture portes. 

- Démontage à l’issue de la dernière représentation. 

- 3 techniciens polyvalents seront présents du début jusqu’à la fin des 

opérations. 
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