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Afin de nous permettre d'assurer ensemble la qualité artistique de nos spectacles, nous attirons votre attention 
sur le respect des conditions techniques mentionnées ci-dessous. Toutefois, si des modifications devaient être 
apportées, nous vous demandons de nous en informer et de nous fournir dans les meilleurs délais des plans et 
descriptifs de la salle de représentation dont vous disposez. Nous ne manquerons pas de vous faire part des 
dispositions mises en place. 

 Installation :  
- le Plateau de jeu : ouverture 9m (mini 7m), profondeur 7m (mini 5m), hauteur sous perche 4m50 (mini 3m50). 
- Un technicien pour le montage 
- Il est souhaitable que la scène soit noire (sol, pendrillons, taps, . . .) 
- Pendrillonnage a l’italienne  
- Taps au lointain et frises souhaitables si projecteurs trop visibles 
- Dans le cadre d’un pré montage : système câblé, patché, testé et gélatiné  
- Régie dans la salle 
- La régie du spectacle est assurée par le technicien de la compagnie. 
- Pendant le spectacle flash strictement interdit pour des raisons scénographiques (Des photos sont à 
disposition pour la presse ou autre…) 
 

 
LUMIERE : 
 Puissance électrique : 3 x 125A 
Coffret électrique et bloc de puissance adaptés 
36 circuits de 2kw en DMX 
1 console 48 circuits avec sous groupe et mémoire type cantor, presto, etc . . . 
1 DMX de 30m 
31 plans convexes 1000W 
8 découpes 614SX 16°/35° 
6 découpes 613SX 28°/54° 
16 PAR 1000W CP 62 
2 cycliodes asymétriques 1200W 
2 pieds type crémer avec tête un projecteur 
6 platines de sol 
Câblage en conséquence (rallonges, doublettes, . . .) 
1 rouleau de gaffe alu noir, 1 rouleau de gaffe noir 

 
SON : 
       En création mais normalement besoin de rien 
 
STRUCTURE LUMIERE : 

1 perche de 9m d’ouverture à 5m00 du bord plateau vers le lointain 
1 perche de 9m d’ouverture à 4m00 du bord plateau vers le lointain 
1 perche de 9m d’ouverture à 3m00 du bord plateau vers le lointain 
1 perche de 9m d’ouverture à 0m50 du bord plateau vers la face 
1 perche de 9m d’ouverture à 1m50 du bord plateau vers la face (à 45°) 

 
 
 



Temps de travail :  
Pour les salles non équipées de perches : prévoir 1 service (4h) pour le montage d’une structure alu 
Pour le montage lumière : prévoir 1 service (4h) si pré montage non fait 
Pour les réglages et mise en boite lumière : prévoir 1/2 service (2h) 
Pour l’installation plateau : prévoir 1/2 services (2h) 
 
Loge :  
Prévoir un lieu chauffé avec miroir (habillage et maquillage des comédiens) de préférence avec accès à l'arrière 
de la scène sans passer dans le public. 

 
Infos spectacle : 

 

POUR TOUTE QUESTION SUR LA FICHE TECHNIQUE PRENDRE CONTACT AVEC 
GRIGNON GUENAEL 

GSM→06 82 11 84 20 
Mail →guenael.grignon@free.fr 

Samuel Suire 
Fixe →06 70 21 36 86 
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