
Fiche technique

Titre :   Le Vernissage

Nom de la Compagnie : La Quincaillerie Moderne       
 
contact technique : GRATAS Richard
       Tel : 06.11.94.42.29

Date de création :  Septembre 2010
Genre : Street-Art d'appartement
Durée : 50 min
Nombre d’interprètes : 2 peintres, 2 techniciens et le metteur en scène
Age : tout public

Plateau     :  

Dimensions minimum    Ouverture : 9m Profondeur : 8m Hauteur : 4m

Préférence pour un plateau de plein pied, sinon, prévoir 9 praticables hauteur 60cm pour 
surélever le mur afin d'éviter le problèmes de visibilité du gradin. 

Boite noire à l'allemande

Attention, les régies sont sur le plateau (voir plan ci-dessous)

Décor :

Décor :    Mur de 7m d'ouverture par 3,5m de haut (7 châssis de bois avec béquilles) 
    

Moyen de transport :   camion 14m3

Peintures utilisées : encre de Chine, acrylique grise, acrylique blanche (fournies par la Cnie).

Matériel à fournir par la structure d’accueil     :    

nécessite une protection du sol fournie par l'organisateur (bâche noire, classement approprié).
la bâche doit être changée à chaque représentation.)
2 tables pour régies  (dim : 80/100cm) 

 2 chaises blanches identiques, 2 chaises noires identiques
1 pile 9 volts
le public rejoint l'air de jeu à la fin du spectacle. Prévoir des coupes en plastique et du 
mousseux en fonction de la jauge.



Eclairage     :  

Gradateurs (nombre/puissance) :   24x2kw

Jeu d’orgue :   utilisation de D::Light, sur ordinateur personnel, protocole Dmx 512 (régisseur    
            sur le plateau)

Projecteurs :

nbre type puissance accessoires gélatines
8 PAR cp 62 1000w 8 x L.228
11 PC 1000w
7 Découpes courtes 1000w 7 x #132

Sonorisation     :  

Fiche Technique son adaptable selon les lieux et la configuration des gradins.
En régie: 
- Console analogique type midas (venice) nécessitant un délayeur externe pour multidiffusion ou 
console numerique type 01V96…
- 3 equaliseurs  31 bandes  1/3 d'octave stéréo type klark teknik DN 360. 
- 1 lecteur CD.
En façade:
 2 à 4 enceintes  type C.Heil MTD 115/ UPA avec subbasses gérés par un départ séparé de la 
console. Le système du lieu devra être adapté en puissance et en couverture au volume de la 
salle.
En Salle:
Suivant les lieux, 2 à 4 enceintes types C.Heil MTD 112/ UPA gérés par un départ stéréo de la 
console pour une diffusion type surround.
Au plateau:
2 enceintes type MTD 112 pour les retours artistes.

Vidéo :

Vidéoprojecteur 6000 Lumen entrée vidéo-composite avec solution de fixation au pladond.
La compagnie apporte le câblage nécessaire.



Planning     :  

Service Horaires Actions Personnel demandé

1
9h à 13h montage

1 régisseur lumière
1 régisseur son

1 régisseur plateau
2

14h à 18h réglages
1 régisseur lumière

1 régisseur son
1 régisseur plateau

3
19h à 22h répétition

13h à 14h réglages son 1 régisseur son

4 14h à 18h raccords

5 représentation

à l'issue démontage 1 régisseur plateau

Cette fiche technique fait partie du contrat. Si toutefois, vous devez ou souhaitez effectuer des 
modifications pour notre accueil, vous devez en informer au plus vite le régisseur de la compagnie. 
Merci d’en transmettre un exemplaire aux services concernés.




