
Fiche technique 

#HUMAINS
au 27/11/2018

    12 heures de montage (Avec un pré-montage) & 4 heures de démontage

Merci de nous faire parvenir le plan de votre salle, accompagné de votre fiche technique, 

dès réception de ce document.

(le régisseur du spectacle se chargera de faire l'adaptation du plan de feu, 

dès réception des différentes informations).

AFIN DE RESPECTER LES DÉLAIS INDIQUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE, UN PRÉ-MONTAGE
EST OBLIGATOIRE AVANT L'ARRIVÉE DE LA COMPAGNIE. MERCI D'EN TENIR COMPTE OU

D'ADAPTER VOS PLANNING EN FONCTION ET D'INFORMER TOUTES LES PERSONNES
CONCERNÉES. 

MERCI.

;

Durée du spectacle : 1H30 
Jauge : 400 personnes max.

Espace Scénographique :

Profondeur : Min 8m - Idéal 10m
Ouverture au cadre : Min 8m - Idéal 10m
Hauteur sous grill : Min 4m50 - Idéal 6m



ACCÈS  
Véhicule : Utilitaire 9 ou 12 m³ 

PLATEAU : 
 > ATTENTION : installation de machinerie avant le décor.

Sol plat & noir

Fond noir

Boite noire à l'allemande avec 1 rue au lointain et 1 rue à l'avant scène jardin

Fourni par la compagnie : 

1 vidéoprojecteur et son système d'accroche

1 câble HDMI de 25 m

1 écran de projection cadre Acier 5,50m/2,30m à accrocher sur la dernière perche du lointain. (env. 
40Kg répartis)

4 tubes fluo (2 avec système d'accroche et 2 sur platines)

Ordinateurs, câblages divers, écrans, contrôleurs …

Éléments scénographiques

À fournir par l’organisateur : 

5 « direct » 16A (4 pour l'alimentation des divers ordinateurs et écrans et 1 Son)

Le consommable (gaffeur noir, tapis de danse noir & blanc, gélatines...)

LUMIÈRES : 
> Régie lumière en salle 

Fourni par la compagnie :

4 tubes fluo

1 ordinateur équipé d'un logiciel maison ( contrôle WIFI des effets LED au plateau )

1 ordinateur équipé d'un logiciel lumière pour contrôler les gradateurs

À fournir par l’organisateur :

7 découpes type 614 SX (prévoir 2 découpes 714SX si la perche de face est distante de plus de 8m
du bord plateau) 

3 découpes type 613SX

10 PC 1kw dont au minimum 4 équipées de lentilles claires.

11 Pars CP 62 

4 Pars CP 61

8 lignes graduées + 6 charges ou 2 charges si possibilité de paramétrer les gradateurs en courbe 
fluo.

Liste de gélatines L 106 – L 120 – L- 125 - L161 – L170 -  L.363 – L. 200 – L  201 - L 202 - L 711 - L
712 - # 119 - # 132 

2 pieds hauteur  2m

1 Iris

 

> Prévoir un jeu d'orgue d'accueil avec le patch rentré pour faciliter l'appel de circuits pendant les réglages.

La conduite sera restituée via un P.C et le logiciel D-light.



SON :
> Régie son au plateau

Fourni par la compagnie : 

Interface Audio FOCUSRITE

1 Macbook pro équipé d'un logiciel son

1 contrôleur midi NanoKontrol2

À fournir par l’organisateur :

Table de mixage de type Yamaha LS9-16 / 01v96 -MINIMUM OBLIGATOIRE-

(8 inputs minimum / 6 outputs minimum )

6 enceintes (2xlointain, 2xfaçade, 2xderrière public)

type Nexo PS10 (lointain, public)    (peut varier selon la salle de la structure 
accueillante)

type Nexo PS15 (façade)     (peut varier selon la salle de la structure accueillante)

3 micros Shure SM58 + 3x XLRm/XLRf 15mètres minimum 

2 pieds micro.

4  XLRm/Jack asymétrique 6.35mm

1  Double XLRm/Mini Jack Stéréo 3.5mm

2  D-I

Câblage en conséquence

PLANNING   ET   PERSONNEL :    (Possibilité d'adaptation) 

> Avant notre arrivée Pré-montage

> J-1

1er service (4h) : Arrivée de l'équipe, déchargement, montage plateau, lumières et son

3 personnes demandées (1 régisseur lumière / 1 régisseur son / 1 technicien polyvalent plateau et 
lumière )

2ème service (4h) : Fin d’installation lumières (Balance son, réglage, conduite lumières et raccords) 

3 personnes demandées (1 régisseur lumière / 1 régisseur son / 1 technicien polyvalent plateau et 
lumière)

> Jour J

3éme service (4h): derniers raccords, répétitions, filage

1 Régisseur de permanence technique

Représentation (1h30) : 
1 Régisseur de permanence technique

Démontage et chargement à l’issue de la représentation (4h)
2 Techniciens 

> Accès     au     plateau     2h     avant     chaque     représentation  
(Merci de prévoir l’accès et le stationnement de nos véhicules)



LOGES :
> Prévoir loges confortables, miroirs, douches, serviettes de bains, eau minérale, fruits, jus, coca, gâteaux…

> Catering les jours de représentation. 

1 personne végétarienne et sans gluten. 

De manière générale, aliments bio le plus souvent possible.

> 1 fer à repasser ainsi qu' une planche à repasser.

> Accès à une machine à laver et un sèche-linge entre deux jours de représentations.

CONTACTS Technique

 Régisseur (et référent lumières) 

Mathieu CHARVOT 

tel : 06 95 87 82 55

mail : mat.charvot@gmail.com

Référent son

Thomas DEMAY

tel : 06 99 57 88 74

mail : thom2may@gmail.com

Direction artistique

Lucas PRIEUX 

tel : 06 50 74 40 55

mail : lucas.prieux@gmail.com

mailto:mat.charvot@gmail.com
mailto:thom2may@gmail.com

