
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

FICHE TECHNIQUE 
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Équipe :  

3 comédien(ne)s, 2 techniciens, un collaborateur artistique (ponctuellement) 

Durée du spectacle :  

85 min. sans entracte 

Plateau : 

▪ Ouverture plateau idéale : 10m (8m minimum) 
▪ Largeur plateau avec coulisse (de mur à mur) idéale : 12m (10m minimum) 
▪ Profondeur plateau : 7m 
▪ Hauteur sous perche : 4m minimum 
▪ Sol : plancher silencieux uniforme (tapis de danse noir si ce n’est pas le cas) 

Nous avons besoin d’une boite noire à l’allemande ou à l’italienne avec une entrée en fond de 
plateau, cour et jardin. 

Décors : 

Est pendu en fond de scène un cyclo en tissus fournis par la compagnie.  

Devra être fournis un tube de 6m de long afin de le sous-percher à une hauteur de 3m50. Nous 
installerons un système de points d’accroche avec poulies afin de pouvoir le lâcher. 

Nous installerons également 5 autres points d’accroche sur le grill avec des crochets qui doivent 
pouvoir être descendu pour accrocher le tissu. Le tout arrivant sur 3 plots qu’il faudra lester à cour 
et jardin (voir plan p.7). Le matériel est fourni par la compagnie à l’exception des pains en fonte. 

Personnel demandé : 

▪ Au moins 2 personnes (technicien/électro) connaissant la salle et le matériel fourni (son 
lumière et vidéo) 

Loges : 

▪ Minimum deux loges (2 comédiennes et 1 comédien) chauffées avec tables, miroirs, 

éclairage adéquat, poubelles, prises de courant, douches, lavabos et toilettes. 
▪ Café, thé, sucre, boissons fraiches et quelques fruits (bio de préférence) sont toujours les 

bienvenus.  
▪ De l’eau sur pour les comédiens et la technique. 

Pouvez-vous :  

▪ Nous faire parvenir les plans techniques de vos installations pour une adaptation du plan 

de feu si nécessaire, la liste exhaustive du matériel et les coordonnées de votre technicien 
responsable.  

▪ Fournir un plan d’accès à votre théâtre. 
▪ Nous signaler, au préalable, tout problème par rapport à nos demandes ou 

incompréhensions afin que nous n’ayons pas de questions à résoudre sur place.  

 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Si vous rencontrez quelque problème que 
ce soit, allant à l’encontre de celle-ci, veuillez-nous en informer le plus rapidement possible afin 

de trouver ensemble la meilleure solution. Merci pour votre compréhension. 
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Lumière : 

Le plan lumière occupe 35 circuits dimmables, en ce compris l’éclairage salle 

- 28 PC 1kw (dont 2 PC public pouvant être remplacé par des quartz) 
- 1 Fresnel 1kw - peut être remplacé par 1 PC avec un rosco 132 
- 9 PAR 64 avec CP62 1kw 
- 1 PAR 64 avec CP61 kW 

- 7 découpes courtes type 613 avec couteau 
- 3 PAR 36 (BT 12v) 
- 2 découpes 650w courte, peuvent être remplacée par des 613 ou des PC avec volet 
- 6 échelles d’accroche projecteur 
- 1 platine de sol 

Gélatines : PAR : 1x L117, 2x L202, 1x L353 
 PC : 2x L200, 2x L205, 9x L206 + L256, 4x L230, 7x L711, 4x L719 
 PAR 36 : 3x L719 

Son :  

- La console doit être numérique type ls9 minimum. Nous contacter si autre modèle afin de 
vérifier la convenance : 

- 10 entrées (6 lignes depuis Ableton Live + 4 récepteurs HF). 
- 10 sorties (6 multi diff + 2 face + 1 cluster central + 1 vidéo). 
- La possibilité de faire un groupe d’EQ (changement groupé sur plusieurs envois) 
- Reverb 

- 4 émetteurs-récepteurs HF : 
- 3 avec un micro DPA 4066 (ou autre série d:fine omni)  
- 1 avec un micro DPA 4060 (ou autre série d:screet omni) 

- Diffusion en 2 parties : 

- Un système son multi-diffusion adapté et calibré pour la salle : 
- 3 enceintes au lointain (Jardin, Centre, Cour) 

- 2 enceintes en surround (derrière le public à Jardin et Cour) 
- 2 Sub en mono 

- Un système de diffusion pour la reprise voix : 
- Face homogène, adaptée à la salle 
- Cluster central (indispensable pour la voix) 

Chaque enceinte doit être sur un envoi séparé (sauf pour les Subs qui sont couplés en 
mono). 

L’ensemble des enceintes (hormis les subs) doivent être minimum en 12”. Idéalement 15” 
pour les 3 au lointain. 

Vidéo : 

- Un projecteur full HD 4800 lumen minimum, contraste de 10000:1, HDMI, lentille 1.1-1.8:1. 

(6000 lumen si lentille grand angle) 
L’image doit couvrir toute la scène sur 6m de large à l’avant du plateau jusqu’à 3,50 m de haut 
(hauteur du cyclo) 

- Le projecteur devra pouvoir être placé de façon à couvrir l’espace décrit ci-dessus et sans 
accrocher le public.  En cas de doutes, il est impératif de prendre contact avec la compagnie. 

- Il faudra également fournir le câblage nécessaire pour aller de la régie en salle au 
vidéoprojecteur. 
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Divers : 

La régie devra être placée en salle, centrée par rapport à la scène. 

Autre matériel à fournir : 
 - 7 pains en fontes pour lester les accroches 
 - 1 tube de 6m pour accrocher le cyclo de fond. 

Horaire type : 

Service du matin (9h-12h30)  
 • Déchargement  
 • Installation décor et points d’accroche 
 • Montage lumières (Pré-implantation indispensable) 
 • Installation Son - HP et essai 
 • Installation vidéo 
 
Service de l’après-midi (13h30-17h00)  
 • Réglages lumières  
 • Réglage vidéo 
 • Balance son  
 • Conduite lumières  
 • Finitions plateau  
 • Arrivée des comédiens vers 15h 
 • Raccord lumières, vidéo et son 
 
Service du soir (17h30-23h00)  
 • Nettoyage plateau  
 • Suite raccord lumières, vidéo et son 
 • 18h30 : Repas chaud pour tous 
 • Échauffement 
 • 20h20 : Entrée du public  
 • 20h30 : Début du spectacle  
 • 21h50 : Fin de la représentation  
 • 22h00 : Démontage  
 • 22h40 : Chargement  
 

Contact régie :  

Simon RENQUIN / +32 472 82 32 17 / simon@srlive.be 

 

  

mailto:simon@srlive.be
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Plan de Feu : 
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Plan de diffusion sonore : 

 

 

 

  



Odyssées Fiche technique – version du 20/05/2019 Page 7/9 

Plan d’accrochages : 
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Plan des repères de sol : 
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Photos : 


