
Fiche technique : «Les Ombres» 
 

 

Plateau :  
- Ouverture : 6 m min. 
- Profondeur : 6 m min.  
- Hauteur : 3,5 m min.  
Occultation indispensable. Boite noire à l’italienne avec 3 plans de minimum 1m à jardin et à cour 
et fond noir. Voir plan 
Entrée et sortie en fond de scène jardin et cour. 
Plateau noir, plane et propre. Bois ou tapis de danse. 
 
Décor : pas de revêtement de sol. Une série d’accesoires disposés dans un grand sac (2m x 1m x 
1m) éventré sur le plateau. Petit tas de sable fin en différents endroits balayés tous les soirs. 

 

Lumière : 
 Jeu d’orgue (mémoire) de 24 circuits (2 Kw/circuit). 
 Possibilité d’apporter un boitier enttec et 1 mac de la compagnie : Dlight (patch + conduite) 
 5 x Découpes courtes 1Kw avec porte gobo taille A (x3) et iris (x1) 
 16 x PC 1Kw avec volets 
 6 x Par 64  (Amp. :  3 x CP62,  3 x CP61) 
 1 x Horiziodes 1Kw 
 4 Pieds de projecteur (hauteur d’homme). 
 Eclairage salle public dimmable. 
 filtres (LEE): Voir plan. 
 Le plan d’implantation sera fourni au préalable. Pré-implatation requise. 
  
 

Son : 
Diffusion àdaptée à la salle :  
1 plan stéréo de face et 1 plan stéréo au lointain en Aux (post) :  
  (1 table de mixage 6 entrées, 2 ampli, haut-parleurs L & R en façade et retours.)  
Si un seul plan, stéréo au lointain en master. 
Cablâge mini-jack en régie pour diffusion par odrdinateur. 

 1 micro HF main type SM58 sur pieds droit à l’avant-scène jardin. 
 
 
(Dé) montage : 
 Temps de montage : 4 h. 
 Durée du spectacle : 1h20 sans entracte. 
 Temps de démontage : 1 h. 
 Présence d’un technicien connaissant tout le matériel et la salle durant 

l’installation, la durée du spectacle ainsi que le démontage. 
 
Accueil : 
 Deux loges pour 5 artistes avec eau courante, douche, évier et essuie-mains. 
 Une table et fer à repasser, un miroir, des prises ménagères.  
 Un catering pour 6 personnes deux heures avant le spectacle et prévoir eau, café, jus. 
 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous au préalable si vous avez la moindre question ou inquiétude. 
Nous pourrons chercher ensemble les aménagements et solutions possibles autant en terme de matériel 
qu’en teme de planning. 
 
 
Contact : Responsable technique :  Brans Rémy         GSM : 0478/511.506 

    bransremy@gmail.com 


