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FICHE TECHNIQUE au 15 juillet  2009 

(Annule et remplace les précédentes, merci de transmettre au responsable technique) 
 

Durée : 1h30 installation public comprise 

Décor bi-frontal intégrant l’assise du public sur gradins, selon jauges maximales suivantes:  
Séances scolaires : 200 personnes (accompagnateurs inclus)et  séances tout-public : 180 personnes  

      
1/ PLATEAU 
□ nécessité d’un espace nu et plan de 15m x 12m minimum, hauteur 5m minimum, en salle totalement occultée. 
□ avant  l’arrivée de la Cie : pendrillonage total (4 faces) à l’allemande + tapis de danse ou moquette noire 
□ prévoir zone de déchaussage des spectateurs enfants en dehors de l’espace décor (salle annexe ou zone agencée dans 
la salle) et trajet d’accès propre entre cette zone et le décor. 
□ l’accueil des personnes handicapées à mobilité réduite sera possible: 
            -soit en position surélevée, derrière les gradins, de part et d’autre des régies lumière et son, sur un dispositif fourni        
et mis en œuvre par le théâtre, suivant les normes en vigueur. Cette installation augmentera la surface nécessaire à 
l’implantation de notre décor  
            -soit dans les gradins, en enlevant des bancs, réduisant la jauge de 15 personnes pour 2 chaises roulantes, 30 
personnes pour 4 chaises roulantes, etc.… » 
 
2/ LUMIERE A FOURNIR 
Pas d’accroche lumière au grill, les pieds sont intégrés dans le décor. 
□ 8 découpes 1kw  28°/54° (type 613 SX) + 4 porte-gobos adaptés 
□ 7 gradas de 6 circuits de 2kw numériques + câbles d’alim et DMX grandes longueurs (gradas autour du décor) 
□ 4 multipaires 6 circuits de 10m + 1 idem en 20m 
□ prolongateurs : 20 x 2m / 15 x 5m / 10 x 10m / 10x 15m 
□ doublettes et boitiers ménagers 4 prises 
□ Lee Filter pour les découpes : 4 en 132 HT  +  2 en 201  
□ Gaffeur noir et scotch tapis de danse 
□ 20 pains 10 kg 
□ impératif : 2 parisiennes pour montage et réglage des projos sur pieds à 4m 
APPORTE PAR LA CIE 
Pieds d’accroche / 34 par 36 (F1) / 8 par 20 / 4 mini découpes 90w / 6 P90TIM / 10 lampes sphériques claires 15w/ 10 
ampoules flamme scintillantes / 4 lampes insecta 60w/ 10 lampes bol / 10 boitiers dérivation câblés 
 
3/ SON A FOURNIR 
pas de demande de console son. 
□ 4 HP type MTD 112 + 2 amplis adaptés et silencieux (sinon prévoir câblage nécessaire pour les éloigner)  
□ 4 câbles HP (2 x 10m  + 2 x 20m) + 4 pieds HP adaptés 
□ 2 micros cardioïdes statiques type SE300B avec bonnettes + 2 petits pieds type pupitre 
□ 2 câbles XLR 15m 
APPORTE PAR LA CIE 
4 enceintes co-axiales / 3 amplis / 4 speakon / 10 tweeter / 1 sub basse / 9 câbles RCA / ordi pour diffusion 
 
4/ MONTAGE / DEMONTAGE / PERSONNEL 
Montage Décor, Lumière et Son : 8H avec 1 régisseur lumière, 2 électros, 1 régisseur son + 2h de raccords comédiens 
Démontage et chargement : 2 à 3H maxi avec les mêmes personnes qu’au montage 
 
5/ ACCESSOIRES / LOGES / STATIONNEMENT / PRESSING 
□ une vingtaine de carottes avec fanes, (à renouveler pour cause de fraîcheur, en cas de dates sur plus de 2 jours) 
□ 6 bouteilles de 50cl d’eau par représentation 
□ une loge équipée (miroirs et lampes) pour 2 personnes, avec fruits frais, thé café et eau  
□ parking sécurisé pour un Sprinter Mercedès + remorque 1750kg (longueur totale 10m50) 
□ prévoir l’éventualité d’un pressing et 1 personne pour dépôt/reprise des costumes, dès l’arrivée de la Cie  
 



     
Le dispositif, scène au centre      Tablette comédien à chaque angle 
 
 
 
 
 

                
Platine lumière aux extrémités de la scène    Gradin de 30 à 50 cm de haut 
         Régies à l’arrière, centrées. 
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