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FICHE TECHNIQUE
(Cette fiche technique comporte 6 pages)

Le spectacle compte 7 personnes en tournée :
4 comédiennes, 1 habilleuse, 1 administratrice de tournée et 1 régisseur.
Pour tout renseignement technique, contacter :
Régisseurs des Simones (en alternance selon les dates) :

+33(0)6 06 62 27 40

Valentin CORNAIR

Mail : valentincornair@gmail.com

Raphaël KNOEPFLI

+33(0)6 61 85 77 52
Mail : rapheden@orange.fr

Impératif: le son, la boite noire et les projecteurs devront être montés, patchés et gélatinés avant l'arrivée
du régisseur de la compagnie.
-Demande de personnel pour le jour de représentation :
Au moins deux techniciens connaissant parfaitement l’installation son, lumière et vidéo du lieu
DÉROULEMENT DU MONTAGE pour une représentation à 20h30
9h00 -12h30
Installation décor
et vidéo, réglages
lumières, finition
installation son,
patch sur ordi Cie.

14h00 -17h30
Conduite
lumière, finitions
plateau, calage
son.

17h30 -19h30
Balance son,
raccords
techniques et
artistiques.
Nettoyage plateau

20h30- 22h00
Jeu

22h00- 23h00
Démontage

DÉROULEMENT DU SPECTACLE
-Durée du spectacle : 1h 30 min en une seule partie sans entracte
-Noir total dans la salle
-Prévoir une table à la sortie des spectateurs pour le merchandising

Les loges
Miroir propre avec éclairage dans chaque loge (4 comédiennes)
Portant muni de cintres
Fer vapeur ou centrale vapeur si possible mais en bon état
Planche à repasser
Boîte de mouchoirs en papier et 4 serviettes en éponge
Lingettes rafraichissantes
Des petites bouteilles d'eau minérale
Catering en loge pour 16h : café, thés, fruits frais et secs, biscuits, chocolat (cote d'or au lait en 200g ou
excellence de Lindt au lait), pain, jambon, fromage.
Prises de courant 220V/16A
Points d'eau courante (lavabos, éviers) et toilettes
Trois ou quatre bières de qualité
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Les coulisses
Merci de nous fournir au plateau :
2 Miroirs en pied ou grands miroirs à poser e n fond de scène
2 Petites tables types 120cm X 70 cm à jardin
2 Petites tables types 120cm X 70 cm à cour
2 Portants en fond de scène
10 Petites bouteilles d’eau

Le plateau
MINIMUM en mètres
Largeur scène de mur à mur

12

Ouverture au cadre de scène

8

Profondeur du bord de scène au rideau de fond

8

Hauteur du cadre de scène

4.50

Hauteur sous perches

4.5

Hauteur de la scène

1

Dégagement cour

2

Dégagement jardin

2

Dégagement derrière le rideau de fond

2

Ouverture idéale de jeu : 10 mètres Profondeur
idéale totale : 9 mètres Hauteur minimum : 4,50
mètres sous grill
Sol lisse et noir, préférence pour le tapis de danse
3 à 4 jeux de pendrillons noirs (en fonction des découvertes)
3 frises
Prévoir des consommables tels que gaffer noir, scotch à tapis noir et blanc, phosphorescent.
Nous apportons l'intégralité du décor composé de :
• 2 cadres en aluminium de 2 m X 1m avec toile
• 1 cadre en aluminium de 3 m X 2 m avec toile
• 1 pupitre avec tabouret en plexi
• 1 chaise en plexi
• Un ensemble de chiffre en contreplaqué
Merci de nous fournir 6 pains de théâtre afin de stabiliser les cadres en aluminium
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Le son
Merci de nous fournir le matériel suivant :
Une console numérique type Yamaha QL1 avec compresseurs par tranche, équaliseur 31 bandes par
tranche, effets et minimum 4 sorties (2 face et 2 retours)
1 système son façade complet et égalisé.(enceintes, amplification et processeurs) étant capable de
reproduire l'ensemble du spectre sonore en tout point de l'audience.
Forte préférence pour du L-acoustics, Adamson ou D&B
2 retours de scène sur pied sur une ligne (1 jardin, 1 cour) de type L-acoustics X12 / MTD115.
2 câbles mini jack

4 cellules DPA 4060 couleur CHAIRE (cravate)
2 UR4D Receiver
4 URM Micro-bodypack transmitter
Nous apportons :
1 Macbook Pro

Voie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Désignation
Micro Trinidad
Micro Fabienne
Micro Anne
Micro Agnès
PC L
PC R
Rev Plate
Rev Hall
PC2 L
PC2 R

Micro
DPA 4060 chaire + micro-bodypack
DPA 4060 chaire + micro-bodypack
DPA 4060 chaire + micro-bodypack
DPA 4060 chaire + micro-bodypack
Mini Jack

Retours
Retours
Retours
Retours
Retours
Retours

Envois
(quand chant) + plate + hall
(quand chant) + plate
(quand chant) + plate + hall
(quand chant) + plate + hall

Mini Jack

La vidéo
Merci de nous fournir :

Un vidéoprojecteur 5000 Lumens Minimum avec Shutter dmx adapté.
Un câble VGA ou HDMI entre la régie et le vidéoprojecteur.
Le positionnement du vidéo projecteur sera décidé en amont avec le régisseur en fonction du type de VP et
de l'optique disponible. Celui-ci doit être installé sur une perche au plateau.
Eviter les grandes longueurs de VGA qui mangent le signal.

Le vidéoprojecteur doit couvrir l’écran de 3x2m et échapper aux têtes des comédiennes qui sont aux chiffres.
Une projection de face est préférable et une focale de 0.8 à 1 est recommandée.
4

03/2018

La lumière

La boite noire et les projecteurs devront être montés, patchés et gélatinés avant
l'arrivée du régisseur de la compagnie.
1 CONSOLE LUMIERE utilisée uniquement pour le focus.
Le spectacle se fait avec le Mac Book Pro. Il est demandé un câble DMX 5 broches à la régie.
Le patch lumière doit être sur un seul univers.
Références de gélatines utilisées : L106, L119, L137, L147, L152, L164, L180, L195, L197, L202, L 204
Pour les réglages, 2 personnes sont nécessaires. Une personne à la console et une personne aux
réglages

Le plan de feu dépend du lieu, il est donc nécessaire de transmettre un plan de la salle
ainsi que les possibilités d'accroche au régisseur afin qu'il puisse l'adapter au mieux.

Nous apportons :
4 barres de LED à câbler en dmx et en 220 V direct au plateau.

La régie son et la régie lumière devront impérativement se trouver ensemble en salle.

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat de vente du spectacle
« Et pendant ce temps Simone Veille !».
Si vous rencontrez des difficultés, merci de contacter le régisseur de la compagnie.
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