
Traversant 3
 « Un caillou dans la botte »

texte : Simon Grangeat
mise en scène : Clément Arnaud

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 50 minutes
âge minimum :  8 ans

jauge maximum : 200 spectateurs

Interprètes :
Clément Arnaud – jeu

Géraldine Bonneton, Rodolphe Brun - Manipulations
Ulrich Becouze – matières sonores

Régie générale et lumière :
Ludovic Bouaud

13 rue marignan 69003 LYON
Tél. : 06 19 92 50 90 / 04 26 28 17 91

Email : johnludal@gmail.com

ou

 Robert Magurno
Tél : 06 76 58 81 21 / 04 78 71 73 38

Email : r.mag@wanadoo.fr
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PLATEAU :

Dimensions :
- Ouverture : 11m ( minimum 8m)
- Largeur mur à mur minimum : 8m
- Profondeur (bord de scène-mur lointain) : 11m (minimum 7m)
- Hauteur sous grill minimum : 5m

Dispositif scénique (  apporté par la compagnie)   :
- un écran (LxH=6x4m, possibilité de réduire à 4x2,5m en cas d'espace étroit ou bas)
- un promontoire pour le narrateur (cartons, malle, boîtes de conserves...) à Jardin
- une régie son / machine à boîtes de conserve (+ machine à fumée) à Cour
- 2 rétroprojecteurs  (puissance 400W) sur table  (+ chaises  manipulateurs)  placée  entre  la 

scène et le premier rang de gradin, centrés par rapport au plateau
- 1 machine à ombre placée 3m derrière l'écran

Matériel à fournir par le théâtre :

- un tube de 6m + 4 élingues ou drisses pour sous-percher l'écran à 4m de hauteur
- dans le cas d'un grill fixe de plus de 4m de hauteur, prévoir un tube de 6m + 6 poulies 
simples (ou 3 simples + 1 triple) + 3 drisses 20m pour suspendre l'écran
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Attention, pour des questions de visibilité de l'écran, la table des rétroprojecteurs et les 
manipulateurs sont obligatoirement en contrebas de la scène. Les rétroprojecteurs ayant 
une  focale  fixe,  la  distance  table-écran  doit  être  de  6,10m.  Selon  les  possibilités 
d'implantation de l'écran, la table peut être près du bord de scène (distance minimum 
table-scène  80cm)  ou  au  dessus  du  1er  rang  de  gradin,  ce  qui  nécessite  des 
aménagements spécifiques dans l'espace public, soit, selon les cas :

- suppressions de places au centre sur les 2 voire 3 premiers rangs (6 à 8 places par rang) 
pour des questions de visibilité

- restriction voire suppression de l'allée située entre la scène et le gradin, ou démontage 
des  sièges  du  milieu  du  1er  rang  pour  placer  la  table  dans  le  gradin  et  éviter 
d'encombrer l'allée.

le spectacle reposant sur de la projection d'image, le noir absolu est requis

LUMIERE : 

Console :
-1 jeu d’orgue à mémoire + chasers programmables, 24 circuits minimum, type Avab presto si 
possible (placé en salle à proximité de la régie son)

Gradateurs :
- 24 cellules de 2kW ( dont éclairage salle) 

Projecteurs :
- 9 PC 1kW dont 5 avec volets 4 faces si possible
- 2 PAR 64 lampe CP62
- 6 découpes 1kW courte type RJ 614SX
- 3 cycliodes 1kW (ou 6 quartz 500W) 
- 2 PAR 36 6V/30W (F1) 
- 5 platines de sol
- 4 pieds de projecteur H=1,70m
- 1 pied de micro à perche (avec le contre-écrou de la pince) pour PAR 16 compagnie
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- 5 charges 500 ou 1000W (pour sources BT apportées par la compagnie)
- éclairage salle

Matériel apporté par la compagnie :
- 1 PAR 16 + transfo
- 1 lampe BT 12V/50 W + transfo
- 1 quartz 300W
- 1 machine à fumée (prévoir de couper les détecteurs de fumée de la salle si nécessaire)
- 2 PAR 36 6V/30W (F1) si nécessaire

Consommable   à fournir par le théâtre   :
- Gaffeur aluminium
- gaffer toilé
- Filtres

SON :

Console :
- 1 console numérique type Yamaha 01V ou analogique 4 entrées, 4 sorties minimum

Périphériques : 
- 4 canaux d’EQ 31 bandes type Klark Technik (pour la façade et les retours)

Diffusion :
- 1 Façade stéréo adaptée à la salle (si pas de façade fixe, 2 enceintes type C.Heil MTD 112 

ou 115 et 2 subwoofer type MTD 118, avec processeurs et  amplification adaptés)
- 2 retours avec processeurs et amplification adaptés (exemple C. Heil MTD 112)

accessoires :
- 1 micro type Shure SM58
- 1 pied de micro à perche
- câblage

Matériel apporté par la compagnie :
- 1 console numérique Yamaha 01V + ordinateur + clavier + périphériques pour le musicien 

au plateau

Remarque :
La régie son sera placée en salle, à proximité de la régie lumière, (les niveaux de son en salle 
sont assurés par le régisseur lumière de la compagnie assisté du régisseur son du théâtre)

LOGES     / CATERING   :
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Prévoir une loge chauffée pour 4 personnes équipées de toilettes et douches avec serviettes, 
ainsi qu'un catering sucré léger (barres de céréales, chocolat, fruits, jus de fruits, coca cola, 
eau minérale, thé et café)

PLANNING :

Dénomination
Régisseur 

lumière
Electricien

Régisseur 
plateau

Régisseur 
son

JOUR J-1

1er service montage et réglage lumière 1 0 1 1

2nd service Conduite / répétition 1 0 1 1

JOUR J

1er service Représentation 1 1

2nd service Représentation (+démontage) 1 (+1) 1

Durée du spectacle : 50 minutes  /  Durée du démontage, lumière et son compris : 1 heure

-Il est possible, dans certains cas, d'envisager une arrivée de la compagnie le jour J au 
matin pour une 1ère en après-midi (prémontage indispensable)

-Nous n'avons pas besoin d'habilleuse pour l'entretien des costumes

Cette fiche technique, bien que contractuelle, est adaptable selon les lieux, n’hésitez pas 
à me contacter en cas de problème et à m’envoyer une fiche technique de votre théâtre 
(liste du matériel lumière / son / draperies et plan de masse et coupe à l’échelle SVP) 
ainsi  que des  photos  de votre  salle  pour que nous  étudiions l’adaptation.  En cas  de 
prémontage, un plan adapté à votre salle vous sera fourni après réception de votre fiche 
technique.
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PLAN :
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