
FICHE TECHNIQUE 
         Voyage sur place   d’Alain Reynaud 
 
 
v Conditions techniques du spectacle 
 

Contact technique 
Pour tout renseignement technique joindre Syméon Fieulaine au 06 72 62 46 27  ou par 
mail à symeon.teck@gmail.com 
  
Equipe de tournée 
2 comédiens  
1 régisseur lumière 
régisseur son selon les lieux /assistant metteur en scène 
 
2 Loges : chauffage selon la saison, portants, miroirs,  serviettes de toilettes,  fruits 
secs, eau, boissons chaudes et froides.  
 
Décor du spectacle 
2 lutrins, 2 tabourets, 1 tableau, 3 lampes à suspendre 
 
 
Configuration petite salle 80 à 150 places  
 
Temps de montage et de conduite 2 services 
Personnel nécessaire : 1 électro - 1 régisseur son 
 
Plateau 
Ouverture 8 m 
Profondeur 6 m 
Hauteur sous perches 4,50 M 
 
Pendrillons (pas nécessaires selon le lieu) 
Rideau fond de scène noir 
Pendrillonnage à l'allemande 4 rues 
Tapis de danse noir 
 
Puissance 
40 ampères en triphasé 
 
Gradateurs  
- 48 cellules de 3 kW 
 
Console  
-1 jeu d’orgue à mémoire 24 circuits 
 
Projecteurs 
10 découpes 613 sx 
16 PAR 
12 PC 1kw 



Sons 
Console : 
-1 console analogique compacte avec 6 entrées et 2 sorties minimum 
 
Diffusion : 
- 2 MPB 300 avec ampli en façade stéréo 
- 2 micros SM 58 
- 2 pieds avec perches 
 
 
Configuration salles moyennes et grandes (à partir de 150 places) 
 
Temps de montage et de conduite  
3 services dont 2 avec un pré - montage  
Personnel nécessaire : 2 électros - 1 régisseur son 
 
Plateau 
Ouverture 10 m 
Profondeur 14 m 
Hauteur sous perches 8 M 
 
Pendrillons 
Rideau fond de scène noir, pendrillonnage à l'allemande 4 rues 
Tapis de danse noir 
 
Puissance 
60 ampères en triphasé 
 
Gradateurs : 
- 48 cellules de 3 kW 
 
Console : 
-1 jeu d’orgue à mémoire type presto 
 
Projecteurs 
2 découpes 714 SX 
12 découpes 613 sx 
23 PAR 
20 PC 1kw 
 
Sons 
Console : 
-1 console analogique compacte avec 6 entrées et 2 sorties minimum 
 
Diffusion : 
- 2 MPB 600 avec ampli en façade stéréo 
- 2 MPB 200 avec ampli pour les retours  
- 2 micros SM 58 avec pieds et perches 
 
Pour les salles d'une jauge supérieure à 200 places prévoir 2 HF cravates et un 
régisseur son en plus 


