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Mise à jour 01/2017

Durée du spectacle : 1h10 sans entracte
Adrien ROPERS : Régie Générale - adrien.ropers@free.fr / 06 24 38 25 51

Cette Fiche technique fait partie intégrante du contrat merci de la lire attentivement.
Le spectacle mélange danse et concert, il est important de respecter au mieux cette fiche
technique, si un ou plusieurs points posent problème, nous pourrions trouver ensemble un
compromis ou des équivalences, ceci dans l’esprit de la bonne marche du spectacle.
L’Organisateur fournira un plan détaillé du lieu de spectacle et la liste du matériel disponible
le plus tôt possible, en particulier s’il parait nécessaire d’apporter des adaptations. Délai
maximum 1 mois avant le spectacle.
Dans le cas particulier d'une première partie, il faudra impérativement valider la faisabilité
technique avec le régisseur général de la compagnie. Dans tous les cas, il faudra prévoir un
changement de plateau rideau fermé d'au moins 15 min.

1. Electricité - Chauffage - MERCHANDISING
Electricité
Prévoir une alimentation pour le son séparée de l’alimentation des éclairages, (ou, à défaut,
un transformateur d’isolement pour le son) adaptée aux équipements (phases équilibrées)
et ne générant aucun bruit parasite.

Chauffage
En hiver, la salle et les loges devront être chauffées minimum une heure avant l’arrivée de
l’équipe.

Merchandising
Merci de prévoir un emplacement éclairé, visible à la sortie de la salle, avec une table
d'environ 1m afin d'y vendre la bande originale du spectacle.
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2. Planning type - Personnel - VEHICULE
Ce planning (pour 1 représentation) est à adapter à chaque date, en concertation avec le
régisseur de la compagnie. Dans tous les cas, il sera validé d’un commun accord entre
l’équipe technique de l’Organisateur et celle de la compagnie.
Le personnel technique demandé dans le tableau suivant est une indication, nous
laissons à votre bonne appréciation le personnel supplémentaire à mettre à disposition en
fonction des particularités liées à votre structure.
Merci de prévoir 3 personnes pour aider à décharger et recharger le matériel de la
compagnie.
- Arrivée de l’équipe technique de la compagnie à J-1 (J étant le jour du spectacle)
Il est entendu qu’un montage son et lumière sera effectué avant notre arrivée.
Date
J-1

J

Horaires
13h00
13h30

16h30

16h30

21h00

Description
Arrivée équipe Technique compagnie
Montage décors, patch son / Réglages son.
Installation gobos, rampes face / patch lumière.
Repérages danseurs au plateau

09H00

12H30

Réglages Lumière

12H30 14H00
14h00
16h00
16h00
19h00
20H30
21H50 23H30

Repas
Balances
Conduites/Raccords/Filage
Représentation
Démontage + Chargement

Personnel demandé
1 Régisseur Son
1 Régisseur Lumière
1 Régisseur Plateau
1 Régisseur Lumière +
2 Techniciens Lumière

1 Régisseur Lumière
1 Régisseur Son
1 Régisseur Plateau

Attention: Sauf cas particulier, l'ouverture des portes se fera maximum 15 min avant la
représentation. Tous les HF utilisés pour le spectacle fonctionnant sur batteries
rechargeables, il est donc nécessaire de pouvoir les allumer le plus tard possible. (Si cela
pose problème, merci de contacter le régisseur général à l'avance pour trouver une
solution).
Dans le cas ou la compagnie ne peut pas arriver la veille de la représentation :
Notre équipe technique doit impérativement être consultée et donner son accord sur la
faisabilité d’une installation le jour même. Il est entendu, dans ce cas:
- Que la lumière et le son seront implantés et en état de fonctionnement avant l’arrivée de
notre équipe technique, ainsi qu’un pré réglage lumière effectué par vos soins selon les
indications qui vous seront envoyées par notre régisseur lumière.
- Qu'il ne sera pas possible de refaire une balance complète, la console son devra donc
impérativement correspondre aux modèles demandés.
- Que les repas des équipes techniques son et lumière se feront nécessairement en décalé.
Merci de prévoir du personnel technique supplémentaire.
Planning : voir avec le régisseur général.
Véhicule:
Le décor est transporté avec un camion SPRINTER rehaussé et rallongé 14m3.
Dimensions: Longueur: 7,20m / Largeur 2,5m / Hauteur 2,8m
Merci de prévoir les accès nécessaires pour charger/décharger ainsi que les autorisations
pour le garer dans un endroit sécurisé pendant toute la durée de notre présence.
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3.

Mise à jour 01/2017

Régie Générale :
ROPERS Adrien +33(0)624382551 / adrien.ropers@free.fr
SCENE :
Sol souple avec tapis de danse noir. La scène doit être conforme aux normes en vigueurs,
stable, plane, et doit pouvoir supporter une charge de 500Kg/m2.
Prévoir qu’une structure sur roulette se déplace pendant le spectacle d’où l’importance
d’une pose des tapis de façon à ce qu’ils ne se déforment pas, chaque lé de tapis étant de
préférence fixé avec le sol.
Prévoir systématiquement un nettoyage plateau avant chaque répétition et représentation.
Les amplis guitares et instruments de musique étant très proche des projecteurs au sol, il est
important de soigner les passages de câble son et lumière au plateau pour limiter les bruits
parasites.
ESPACE DE JEU:
- Ouverture cadre de scène : 12m (10m minimum)
- Profondeur plateau : 11m (9m minimum)
- Pente 5% maximum.
PENDRILLONNAGE : À l’italienne, minimum 3 rues sans découverte. Dans tous les cas,
prévoir minimum une rue au lointain. Si possible, merci de laisser un espace d'environ 1m
derrière le rideau de fond de scène (accès rapide jardin-cour, sortie d'accessoires...).
DECOR ET ACCESSOIRES FOURNIS:
- Podium mobile de 1,8m de diamètre (h= 0.80m) sur 8 roulettes en 2 éléments assemblés.
Poids à vide : 200 kg / Poids maximum atteint en charge: 600 kg (Batterie+Batteur+danseurs)
- 1 machine à fumée dans la 1ère rue à jardin, prévoir un direct (cf. plan de lumière sol)
- 2 projecteurs diapositives: Prévoir un direct et une doublette au lointain centre (cf. plan de
lumière sol)
EFFETS:
Le spectacle met en jeu des effets de fumée particuliers et une bâche ultra-légère. Pour
cette raison, merci de prévoir les autorisations nécessaires pour l’extinction de la ventilation
et la détection incendie en répétition et pendant la représentation sur demande du
régisseur de la compagnie.
La possibilité d'avoir un noir total au plateau est une nécessité pour le spectacle, merci de
prévoir les dispositions nécessaires pour optimiser au maximum ce noir plateau.
INTERCOM: Minimum une liaison intercom Plateau / Régie lumière.
AUTRE :
- Merci de prévoir 1 direct avec une triplette en coulisse pour charger des batteries.
- Prévoir 24 petites bouteilles d’eau à température ambiante à proximité de la scène.
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4.

Mise à jour 01/2017

Régie son:
Matthieu GUETTIER : +33(0) 6 78 88 76 70 / matthieuguettier@gmail.com
Ou
François JOURY (Cisko): +33(0) 6 60 50 22 69 / delazik@hotmail.com
DIFFUSION FACADE :
- Système actif 3/4 voies (type L. Acoustics, D&B) avec subs, puissance en fonction de la
salle. Le système devra être monté et testé par un personnel qualifié, dirigé par le régisseur
du lieu (et/ou un responsable de la société de location) qui veillera à la bonne mise en
œuvre de la présente fiche technique.
Si la diffusion façade nécessite des front fills, merci de prévoir de les installer hors de la
scène, sur pieds ou posés devant sous le niveau de la scène.
REGIE : (En salle, centrée, pas sous un balcon.)
- Console numérique impérativement minimum 32 entrées/ 16 sorties type Yamaha M7CL,
CL5, PM5D, QL5 (Nous utilisons des mémoires pour chaque scène). Des équivalences
peuvent être acceptées mais dans ce cas, merci de contacter le régisseur son pour valider
toute équivalence. Si l'équivalence nous contraint de refaire une balance complète, prévoir
1H de balances supplémentaire dans le planning (voir avec le régisseur).
Dans le cas particulier d'un planning sur une seule journée (montage + représentation), il ne
sera pas possible de refaire une balance complète, dans ce cas, merci de contacter le
régisseur pour trouver une solution.
- Prévoir deux emplacements et une prise direct 16A à côté de la console pour deux
ordinateurs et un rack.
- Un SM 58 (Talk back).
DIFFUSION RETOURS:
- 6 Sides Fill identiques 15 pouces sur pied à 1m80 (type MTD 115 XT/ Nexo PS15/ D’nB
MAX15) sur 6 circuits avec amplification adaptée. (Équivalence possible en 12 pouces)
- 1 envoi stéréo depuis la console pour un ear-monitor HF fourni par la compagnie
MICROS à fournir (Cf. Patch son):
- 2 liaisons HF Shure série UR4D avec 2 micros main HF UR2 capsules beta 58 (ou SM58)
avec pinces et 2 grands pieds de micros avec perches ainsi que des piles pour la balance et
les répétitions. Ces piles seront impérativement changées pour chaque représentation.
- 2 micros SM 57 avec pinces et 2 petits pieds de micro
- Le reste des micros est fourni par la compagnie ainsi que les piles nécessaires à leur
fonctionnement. Un rack de HF et ears sera installé au plateau à côté du boitier de scène,
idéalement côté cour.
PLAN DE FRÉQUENCES HF ET EAR MONITOR (Fournis par la compagnie):
- 10 HF Shure SLX occupant les fréquences entre 702 et 724 MHz
- 8 HF Shure UHF occupant les fréquences entre 774 et 782 MHz
- 1 ear monitor Sennheiser ew 300 fréquence 775MHz
Tout le Backline est fourni par la compagnie.
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Mise à jour 01/2017

INPUT PATCH
N°

Instrument

Micro

Pied

1

Grosse caisse

FOURNI

2

Caisse claire

FOURNI

3

Tom 1

FOURNI

4

Tom 2

FOURNI

5

Over Head J

FOURNI

6

Over Head C

FOURNI

7

Basse

FOURNI

8

Guitare 1 (ampli jardin)

SM 57

Petit + perche

9

Guitare 2 (ampli cour)

SM 57

Petit + perche

10 Accordéon- main gauche

FOURNI

11 Accordéon- main droite

FOURNI

12 Mélodica

FOURNI

13 Trompette

FOURNI

14 Saxophone

FOURNI

15 Clarinette

FOURNI

16 Voix Fred

Beta 58 HF

Grand+Perche

17 Voix 2

Beta 58 HF

Grand+Perche

18 Séquence 1 (noir)

XLR (en régie)

19 Séquence 2 (vert)

XLR (en régie)

20 Séquence 3 (rouge)

XLR (en régie)

+ 4 retours d’effets stéréo, un lecteur CD, et un SM58
OUTPUT PATCH
N°
circuit
1
2
3
4
5
6
7
8

Emplacement

Type

Side
Side
Side
Side
Side
Side

15 pouces
15 pouces
15 pouces
15 pouces
15 pouces
15 pouces
gauche
droite

Face Jardin
Face Cour
Milieu Jardin
Milieu Cour
Lointain Jardin
Lointain Cour

Ear monitor Fourni

info
coaxial
coaxial
coaxial
coaxial
coaxial
coaxial

Sur pieds
à 1m80
Placés
selon plan
de scène
Près du Patch

Merci de prévoir un grand pied de micro avec perche en coulisse pour
installer une antenne de ear monitor.
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5.

Mise à jour 01/2017

Régie Lumière : Vincent TOPPINO :
+33(0)6 77 11 64 67 / vtoppino@free.fr

Merci de contacter le régisseur s’il devait y avoir des adaptations à apporter à cette fiche
technique.

PUPITRE:
Pupitre fourni par le régisseur lumière de la compagnie (Mentor ADB)
HAUTEUR REGLAGES : 6,5m ou 7m
L’extinction et l’allumage des lumières de la salle doivent de préférence pouvoir se contrôler
par le pupitre lumière ou, à défaut, s’effectuer depuis la régie lumières.
MATERIEL FOURNI PAR LA COMPAGNIE
- 10 gobos en verres carrés de 8.5 x 8.5 cm et de 6mm à 1cm d’épaisseur (d’où l’importance
de vous procurer les modèles Robert Juliat SX demandés pour la taille du logement gobo et
la qualité des réglages).
- 3 Rampes de 6 Ampoules et pieds adaptés (installées au sol devant la scène, cf. plan de
lumière sol)
Si la hauteur de scène dépasse 1m, merci de prévoir des cubes noirs pour surélever les pieds
de lumière (environ 2m linéaire) ainsi que du tissu noir pour les recouvrir.
Nous pouvons éventuellement fournir les 8 F1 (cf : plan de lumière perches) mais dans le cas
particulier d’un planning sur une seule journée merci de vous les procurer et de les installer
avant l’arrivée de l’équipe technique de la compagnie.

Liste des gélatines et projecteurs : cf. Plan de lumière.
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