
Fiche Technique « Etat d'Art ! » 
màj 24/07/11 

 

Caractéristiques diverses : 

Jauge 

120 personnes si gradinage 

80 personnes si public « à plat » 

Timings 

Montage décor : 1h 

Montage lumière et son selon caractéristiques de la salle, compter 3 à 4h si la salle est nue et non-équipée 

Durée du spectacle : 1h10 

Temps de démontage décor : 30min 

Démontage lumière et son selon caractéristiques 

Personnel 

1 personne pour l'accueil et l'installation du public 

Merci de prévoir de la petite alimentation (fruits, fruits secs, boissons...) 

Plateau 

Minimum 5m de profondeur, 6m d'ouverture 

Hauteur sous perche : min 3m 

Tapis de danse noir (préférable) 

Obscurité totale 

Pendrillonnage à l'italienne (préférable) 

Scénographie 

Cadre de scène en bois ignifugé : 2m de hauteur, 3m40 de large, 1m de profondeur 

Tapis Mondrian 4m de profondeur, 3m40 de large 

Cadre mobile : 1m80 de hauteur, 1m de large 

Multiples textiles ignifugés 

Bassine avec un fond d'eau 

Lumière 

2 arrivées 16 ampères 

12 circuits de puissance 

Pupitre lumière DMX à mémoire (travail en sous-groupes) 

Eclairage public graduable et contrôlable depuis la régie (préférable) 

5 PC 1kw ou 650w 

7 PAR64 1kw ou 500w type CP61 

Son 

Système de diffusion stéréo adapté à la salle, de préférence en accroche 

Table de mixage min 2 entrées, 2 sorties 

2 DI (utilisation d'un MacBook pro avec carte son M-Audio externe et contrôleur midi Edirol) 

Système annexe : Petit système de diffusion stéréo (environ 2x100w) avec mixette et lecteur CD (diffusion 

d'interviews dans le hall d'attente du public), ou poste domestique selon les lieux. 

Vidéo 

1 Vidéoprojecteur professionnel 

1 Vidéoprojecteur « classique » 

Régie à maximum 25 mètres du plateau (l'association possède 60 mètres de câble VGA) 

Système de diffusion : 1 MacBook pro (amenés par la compagnie) et 1 PC portable  

Equipe 

2 comédiens 

1 régisseur son-lumière-vidéo 

 

Cette fiche technique est une annexe du contrat, son non-respect peut être une cause d'annulation. 

Néanmoins, elle est négociable selon les conditions techniques et humaines du lieu, en contact direct avec le 

régisseur de la compagnie. 

 

Contact : Valentin CAILLIERET-MARTIN 06-71-91-77-32 et caillieret@hotmail.com 


