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Cette fiche technique est une base qui doit permettre au lieu 
d’accueil de mieux comprendre nos demandes pour réaliser cette 

performance.
Elle n’est en aucun cas une liste précise et exhaustive de nos besoins.

Celle ci doit faire l’objet d’un accord entre la Cie et les 
organisateurs ceci aussi bien pour la durée de la performance, que de 

sa forme à l’intérieur de l’espace choisit pour la réaliser.  
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Pour nous permettre de décider comment réaliser cette 
représentation nous avons aussi besoin d’une photo, voire d’une vidéo 
de la salle, ou encore mieux une visite du lieu peut aussi être 
envisagée. 
Puis afin d'établir une fiche technique adaptée au lieu d'accueil, nous 
avons besoin :
1 plan général 
1 liste détaillée du matériel son et lumière 
1 plan d'élévation de la salle de spectacle 
Plans pdf (échelle minimum 1:100) ou fichiers informatiques 
compatibles avec les programmes de CAO (format .dwg, .dxf ou .mcd)

équipement de scène 

 Matériel à fournir:
 3 Chaises neutres noires si le sol est noir, blanches ou 

  claires pour un sol clair
 1  Table basse ou gros cube pour poser la mixette son
 5 Accroches pour suspendre des mobiles en gazons (voir 
  photos)au plafond à environ 2,5m. Trois au dessus des 
  comédiens et deux autres suivant les accroches dans la 
  salle.
 Prévoir des coussins ou des couvertures pour installer le 
 public sur le sol.

Matériel Lumière

 Matériel à fournir:
 Pour faire un plein feu ou un éclairage général type douche 

 d’horiziodes Ou service fluo, graduable.
 3 Douche(type PC 1kw ou PAR 64 cp60)sur les comédiens
 1 Jeu d’orgue 6 circuit
 6 Gradateurs 2.5KW.

Matériel Son

! Matériel à fournir:
 1  Façade stéréo active avec sub-woofer adaptée à la salle.
 2 Retour type 108 xt L-accoustics ou équivalent.
 1 Table de mixage 4 in/ 4 out placée sur scène avec les 
  interprètes
  Amplification pour séparer les retours de la façade.
 2 mini jack pour raccorder un Ipad et un ordinateur 
  portable sur la table de mixage
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Planning

   1er jour de montage
    9h-13h  Visite du lieu installation déco et son
   14h-17h balance son et répétition chant 
    Réglage lumière.
   18h-19h nettoyage plateau
          20h-20h30   Représentation
                     

  Jour de représentation 
    17h-17h30 Mise et nettoyage plateau 
    18h-19h Yoga et chant
    20h-20h30 Représentation

                       

Personnel

1er jour de montage
1 Régisseur son et lumière

Jour de représentation
1 Régisseur 

Informations complémentaires

  
 Dimensions de jeu: l’espace de jeu ne devra être trop 
réverbérant pour ne pas nuire à la qualité sonore du spectacle.

 Services nécessaires:  
 montage 2 services, démontage 1 heure.

 Personnel de la compagnie: 
 3 comédiens, 1 Régisseur général, 1 Administrateur

 Loges: 1 loges avec point d’eau prévoir un snack léger, des 

fruits et une bouteille d’eau non gazeuse par jour et par interprète


