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FICHE TECHNIQUE au 15 juillet 09  
(Annule et remplace les précédentes, merci de transmettre au responsable technique) 

 
Durée du spectacle : 1h 
Jauge: 150 spectateurs en séance scolaire (accompagnateurs compris), et 150 spectateurs en tout public 
 
 
1/PLATEAU 
Avant d’entrer à l’intérieur du dispositif scénographique, un aboyeur invite le public à en faire le tour pour qu’il puisse 
y lire le programme du spectacle  dessiné sur les toiles peintes 
 
Espace nécessaire : 16m x 12m au sol (décor : 12m x  9m50 + déambulation public autour) 
Salle et scène doivent être libres de tout décor, de toute activité et totalement occultées 
Hauteur nécessaire minimum : 5m sous plafond 
Accès aux loges et au plateau : 1h30 avant chaque représentation, pour maquillage et raccords chants 
Ouverture à la déambulation du public : ¼ d’heure avant chaque représentation  
 
2/ MATERIEL LUMIERE A FOURNIR 
1 pupitre lumière AVAB Presto (conduite sur disquette) avec son éclairage type Litllite,  
14 gradateurs 3 kW : 

- cas A : racks gradas sur le podium musicien (ht=2m) 
  prévoir la longueur de son câble d’alim et un câble DMX de 10m 
  15 rallonges 16A/220V de 5m + 15 de 15m 

- cas B : racks gradas à l’extérieur du dispositif scénique 
  prévoir câble DMX 512 et multipaires 14 circuits jusqu’au podium musicien 
  15 rallonges 16A/220V de 5m + 15 de 15m 
10 doublettes électriques 16A/220V 
10 découpes 1 kW 13°/42° type 614 SX Juliat 
1 PAR 64 court CP95 1kW 
Gélatines Lee Filters: 6 x L161 (déc 614) + 2 x L201 (déc 614) + 1 x L106 (quartz 500) 
Prévoir 1 direct 16A/220Vdans la salle (machine à fumée) 
 
3/ MATERIEL SON A FOURNIR (musicien en direct) 
4 HP bain de pied identiques (type Bose 802, Ramsa,Jbl,C.heil,Apg, Nexo, Amadeus…) 
4 câbles HP (2 x 10m + 2 x 5m) 
1 ampli 600w stéréo, en fly mobile ou déracké (installé sur podium musicien) 
2 câbles : jack-mâle / XLR-femelle asymétriques de 1m 
Prévoir 1 alim 16A/220V sur le podium musicien (ampli +instruments) 
 
4/ MONTAGE / DEMONTAGE / PERSONNEL 
Montage : 4h  
2 personnes pour décharger, monter, démonter, recharger 
1 régisseur lumière + 1 régisseur son qui participent également au montage 
Démontage : 2h, avec les mêmes personnes qu’au montage  
 
5/ LOGES / STATIONNEMENT 
Loges équipées pour 2 femmes, 4 hommes, avec lampes, miroirs, eau, boissons, catering 
Lave-linge + sèche-linge pour nettoyage costumes 
Parking sécurisé pour Sprinter Mercédès  14m3 + remorque bâchée 1750 kg  (L : 4,50m x l : 2,30m x h : 2,10m)  
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