
Machinerie
Durée : 1h05

FICHE TECHNIQUE 31/01/16
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle

Toute mise à jour annule et remplace les versions précédentes

Le non respect de cette fiche technique peut entrainer l'annulation du spectacle

Contacts 
metteur en scène

Elodie COTIN  00(33)6 83 19 32 45 rateriebulle@gmail.com

Régisseur technique

Mazda MOFID 00 33 (0)6 16 83 00 06 mmofid@yahoo.fr 

Transport du décor : 1 utilitaire 10m3

Equipe de tournée : 3 personnes

Montage technique : 3h minimum (non compris montage de scène et noire salle)

                             

MATERIEL SCENIQUE
Description

Le décor est une boite noire apportée par la Cie. Moquette noire de 4m profond et 6m de 

     large. Le décor est composé de barre de fer carré avec des angles et assemblages. Fourni 

     avec coton gratté M1pour créer la boite noire. Hauteur de la structure est de  2m50, 5 à 7m 

     de large et 4 à 6m de profond . Adaptable en largeur et profondeur. 

Le plateau

Dimensions minimums : 

- Hauteur de la scène 60 cm minimum, ou salle avec gradin

- Ouverture  7m minimum

- Profondeur    5m minimum

- Hauteur sous grill, plafond 3m50 minimum

 Noir salle obligatoire (obstruer la lumière jour extérieur)

 Si la régie est en salle besoin d'une table avec arrivée électrique 16A+++

SON
 pas de son. 

 Sauf pour plein air, besoin d'un microphone cravate HF avec système de diffusion pour la 

jauge.

LUMIERE       
 pour les salle de spectacle équipée un plan lumière adapté au lieu d’accueil sera fourni par

la compagnie- voir plan

 pour les lieux non équipée type salle des fêtes ou autres, la compagnie peut fournir le 

matériel son et lumière. 



Matériel lumière minimum à fournir  :
 En salle 4 X PC  1000W 

    1 X PAR CP62

 Au plateau : 4 PAR 56 

         1 PC 650W

 Prévoir un éclairage salle gradué depuis la régie , ou compris dans le plan lumière

 1 console lumière à mémoires type AVAB Presto

 Nombre total de gradateurs minimum: 12 circuits1Kw + prolongateurs électriques et 

doublettes

La compagnie fourni 2 caisses en bois équipées de 2 PAR 16 + 2 Qtz 150W

Loges 
Merci de prévoir :

 une loge fermant à clé avec miroir, douche, serviettes, fer et planche à repasser et 

toilettes à proximité.

  un espace de restauration légère avec eau, jus de fruit, fruits, gâteaux secs,  café, 

thé…

 des bouteilles d’eau au plateau 

Équipe minimum souhaitée   

Une personne à la technique pour aider au déchargement, montage, démontage et 

chargement utilitaire

Une personne pour l'accueil public

 

9h -12h30 : Déchargement, montage et réglages lumières

12h-13h30 Pause

13h30-15h raccord technique

Prêt à jouer à partir de 16h

Démontage et chargement 1 heure environ

Pour tout lieu il est préférable de joindre la compagnie pour voir tous les possibilités 

technique 
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Rideau noir 6m/2m50m

Montant Béquille

Besoin au sol: 8m larg. / 6m prof.

Décor compagnie :
6 ou 7m larg / 5m profond
7 T
9 embases
2 ANGLES
4 Béquilles 2m50
5 tubes carrés 2m50
8 tubes carrés 2m
4 tubes carrés 1m
1 Rideau noir 1m/2m50
1 Rideau Noir 6m/2m50
2 Rideaux noirs 5m/2m50
1 rideau noir 3m/2m50
2 caisses en bois au sol
avec lumières
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Qtz 150W Cie
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Compagnie Diable à 4 pattes
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