
GENERALITES
★ Contact

‣ Production: La Cie De Facto

‣ Régie générale: Harold Weber, harold.weber@net2000.ch, +41 (0)79 520 53 66

‣ Administration: Nathalie Sandoz, nathalie.sandoz@gmail.com, +41 (0)76 465 90 99

★ Durée du spectacle

‣ 55 minutes

★ La compagnie en tournée - loges

‣ 3 comédiens, 1 régisseur, 1 metteur en scène

‣ Prévoir 2 loges avec miroirs éclairés, portant, WC, douche, table et chaises. (une loge femme 1 place, 
une loge homme 2 places).

‣ Prévoir de l’eau et de quoi se restaurer légèrement avant le spectacle (fruits, fruits secs, yaourts, café, 
thé, fromage ou charcuterie, pain...)

★ Transport

La compagnie se déplace avec un camion de 16m3. Dimension hors tout: 6mx2,20m. Hauteur: 2.8m

Prévoir un emplacement pour laisser le camion durant toute la période de(s) représentation(s).

★ Dimension du plateau, habillage & sol

‣ Dimension minimum de 6m x 6m. hauteur sous perche idéale: 6m, (minimum de 4m).

‣ La hauteur du décor est de 3,5m

‣ Studio noir à l’italienne.

‣ Plateau idéalement noir. Nous installons un tapis de danse de 6mx6m. Prévoir 2 rouleaux de gaffa tapis 
de danse pour protéger le sol et 2 rouleaux de double-face.

★ Divers

‣ prévoir un point d’eau chaude à proximité de la scène pour remplir nos bassines.
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PLANNING & PERSONNEL TECHNIQUE
Jour J-1

➡ service 1

3 techniciens polyvalents (plateau, lumière et son) pour le déchargement, le montage du décor et 
l’implantation lumière.

➡ service 2

3 techniciens polyvalents (plateau, lumière et son) pour le patch, la finition, les réglages et l’installation 
son.

➡service 3 ou service prolongé à organiser avec le régisseur selon avancement.

Jour J

➡ service 1

 1 permanence plateau et lumière. (finitions diverses)

➡ service 2 

1 permanence plateau et lumière.

➡ service 3 & représentation

1 permanence  durant la représentation. 3 techniciens (les mêmes) pour le démontage et le chargement.

Temps de démontage et chargement : 1h30

SON
★ Diffusion
Un plan de diffusion stéréo installée au lointain incluant subwoofers.

★ Micros
2 SM58  à fournir (ligne au lointain).

★ Régie:
(La régie doit être placée à côté du jeu d’orgue lumière)

‣ Une console numérique type 01V96. En cas de console analogue prévoir 2 multi FX (M-One & D-two)

‣ 1 lecteur CD avec fonction auto-pause.

‣ 1 câble mini jack stéréo pour branchement ordi sur console
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VIDEO

★ Matériel à fournir:

‣ un vidéoprojecteur minimum 3000 lumens, accroché en face et capable de projeter un image de base de 
4m sur le décor. Merci de prévoir une accroche stable et pratique (type pince Manfroto).

‣ un câble VGA depuis le VP jusqu’en régie.

‣ un shutter DMX ou intégré au VP avec commande depuis la régie.

LUMIERE

★ Plan de feu
Une adaptation du plan de feu sera a discuter avec le régisseur de la compagnie. Le plan ci-joint est à titre 
indicatif.

★ Matériel à fournir:
➡ 1 jeu d’orgue 48 circuits, mémoires et séquenciel, submaster. (ETC express idéal)
➡ 24x circuits 10A / DMX
➡ 2x découpe moyennes type Robert Juliat 614SX
➡ 1x découpes courtes type Robert Juliat 613SX
➡ 5x plan convexe 1000w
➡ 6x pars64 CP62
➡ 7x pars64 CP61
➡ 2x platine de sol
➡ éclairage public graduable depuis la régie
➡ 6x circuits au décor
➡ un direct 230V au décor lointain
➡ 2 charges 1KW
➡ tout les filtres selon le plan joint
➡ bleu de service en coulisses
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Soft Patch Source Nb Désignation Gélatine

1 PC 1KW 1 Contre «intérieur maison» 052/#132

2 PC 1KW 1 Contre «extérieur maison» 052/#132

3 PC 1KW 1 Contre général «maison large» 108/#132

4

5 PC 1KW 1 Face maison 202/#119

6 PAR 64 / CP61 1 Banc Jeremy #371

7 Découpe 614sx 1 Contre maison «fenêtre+dessin» 108

8 PC 1KW 1 douche Jeremy «cracha fin» W/#132

9 Découpe 613sx 1 Face maison W

10 PAR 64 / CP62 2 Face générale 152

11 PAR 64 / CP61 1 Face Jeremy «devant pontont» #371

12 PAR 64 / CP62 2 Latéraux rasants 728
13
14

15

16
17

18
19 PAR 64 / CP61 1 douche représentante «porte» 111

20 PAR 64 / CP61 1 douche représentante «cour» 111

21 PAR 64 / CP61 1 douche représentante « pontont» 111

22 PAR 64 / CP61 1 Face Jeremy «devant maison» #371

23 PAR 64 / CP61 1 Face Jeremy «échelle pontont» #371

24 Dichro 35W/24° 2 Grande bassine 202/#119

25 Dichro 35W/24° 1 Petite bassine 202/#119

26 Par 16 2 Sous la trappe W

27

28

29 Découpe 614sx 1 Face «maison verte» 115

30 PAR 64 / CP62 2 Latéral JAR «intérieur» et 
«extérieur»

W

31

32 Par 16 1 contre «main palmée» 733+#132

33
34

35 Par 16 3 contre «dessous cabane» 108

36 Salle

37

38

39
40

41
42

43
44

45

46
47
48
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