
	  

	   	   	   TRIIIO,	  FRITZ,	  PIOLA,	  FELIX	  
	   	   	   	   	   	   	   FICHE	  TECHNIQUE	  
	  
	  
	  
DUREE	  DU	  SPECTACLE:	  1h20	  
Personne	  en	  tournée	  :	  3	  artistes	  et	  1	  régisseur	  général.	  
Le	  rapport	  au	  public	  est	  frontal.	  
La	  Compagnie	  apporte	  en	  véhicule	  utilitaire	  tous	  les	  accessoires,	  éléments	  de	  décor	  et	  
costumes.	  
En	  amont,	  le	  régisseur	  fait	  en	  coordination	  avec	  chaque	  lieu,	  le	  travail	  d'adaptation	  et	  envoie	  un	  
plan	  sur	  mesure	  ;	  il	  se	  déplace	  avec	  sa	  propre	  console	  lumières.	  
	  
	  

Planning	  et	  personnel	  demandés	  	  
la	  veille	  de	  notre	  arrivée	  (J-‐1)	  :	  Prémontage	  des	  lumières	  et	  des	  draperies	  selon	  plan	  reçu.	  
Le	  jour	  du	  spectacle	  :	  
-‐le	  matin,	  installation	  du	  plateau,	  réglages	  des	  lumières	  et	  son:	  -‐1	  plateau	  -‐2	  lumières	  -‐1	  
son/plateau	  
-‐l'après-‐midi,	  fin	  réglages,	  conduite	  et	  répétitions	  :	  1	  son/plateau	  -‐1	  lumière.	  
-‐représentation	  le	  soir	  :	  1	  son/plateau	  -‐	  1	  lumière.	  
	  
	  

Liste	  de	  matériel	  demandé	  	  
	  

 PLATEAU	  
A	  prévoir	  le	  déplacement	  des	  draperies	  	  pour	  se	  rapprocher	  d'une	  aire	  de	  jeu	  en	  oval,	  délimitée	  
par	  :	  
-‐	  un	  fond	  noir	  ,ouvert	  de	  80cm	  au	  centre,	  constitué	  en	  4	  parties	  laissant	  la	  possibilité	  
d'apparitions	  à	  	  	  	  	  3m	  de	  part	  et	  d'autre	  du	  milieu	  ;	  
-‐	  2	  ou3	  plans	  de	  pendrillons	  noirs	  à	  l'italienne,	  avec	  des	  ouvertures	  différentes.	  
-‐	  la	  rampe	  de	  lumières	  posée	  en	  arc	  de	  cercle	  en	  avant-‐scène.	  
Aire	  de	  jeu	  souhaitée	  :	  
-‐	  ouverture	  de	  12m	  au	  plus	  large	  au	  niveau	  du	  plan	  de	  pendrillons	  du	  milieu.	  
-‐	  profondeur	  de	  8m	  entre	  la	  rampe	  posée	  en	  milieu	  avant-‐scène	  et	  le	  fond	  noir.	  
-‐	  espace	  de	  1m	  nécessaire	  derrière	  le	  fond	  noir	  (nombreux	  passages	  et	  mise	  en	  place	  
d'accessoires),	  équipé	  de	  lumières	  (type	  quartz	  150w)	  à	  graduer.	  
-‐	  prévoir	  si	  nécessaire,	  2	  escaliers	  jardin	  et	  cour	  pour	  descendre	  en	  salle.	  
-‐	  jeu	  sur	  parquet	  existant,	  en	  bon	  état,	  noir,	  gris	  fonçé,	  marron...	  
nous	  éviterons	  une	  tonalité	  de	  bois	  très	  claire.	  



	  
	  
	  

 LUMIÈRES	  
-‐	  entre	  25	  et	  30	  lignes	  graduées.	  
-‐La	  référence	  des	  	  couleurs	  est	  Lee-‐Filter.	  	  
-‐3	  séries	  de	  T8	  (	  3	  X	  2	  rampes	  dichroiques	  75W	  -‐	  40°ouverture)	  pas	  de	  couleur	  
-‐10	  PC	  2000W	  (type	  ADB)	  	  	  4	  PC	  en	  063,	  	  4	  PC	  en	  212,	  	  2	  PC	  en	  136.	  
-‐9	  découpes	  type	  	  Juliat	  614	  SX	  angle	  16-‐35°,	  	  6	  dec	  en	  136,	  	  2	  dec	  en	  236	  doublé,	  	  1	  dec	  en	  203.	  
-‐6	  cycliodes	  assymétriques	  (type	  ADB)	  toutes	  en	  212	  (sinon	  205)	  .	  
-‐18	  PC	  1000W	  (type	  juliat	  310H)	  	  6	  PC	  en	  153,	  	  6	  PC	  en	  202,	  	  6	  PC	  en	  152.	  
-‐diffuseur	  119	  Rosco	  pour	  tous	  les	  projecteurs	  ,	  sauf	  les	  cycliodes	  et	  les	  rampes	  T8.	  
-‐8	  pieds	  de	  projecteur	  h=2m.	  
	  

 SON	  
-‐	  A	  prévoir	  une	  reprise	  des	  voix	  sur	  votre	  système	  de	  diffusion	  adapté	  à	  la	  salle.	  
-‐	  A	  écarter	  pour	  ce	  faire	  les	  micros	  HF.	  
	  
Sur	  de	  petits	  plateaux,	  l'aire	  de	  jeu	  et	  la	  quantité	  de	  projecteurs	  pourront	  être	  revues	  à	  la	  
baisse.	  
	  
CATERING	  
	  
Mettre	  à	  disposition	  un	  catering	  salé	  sucré,	  charcuterie,	  fruits	  frais	  et	  secs,	  bouteilles	  d'eau	  
	  
COSTUMES	  
	  
Dans	  le	  cadre	  d'une	  série	  de	  représentations,	  après	  chacune	  d'elles,	  exceptée	  la	  dernière,	  
mettre	  à	  disposition	  une	  habilleuse	  pour	  l'entretien	  de	  certaines	  pièces	  de	  costumes	  (lavage	  ou	  
nettoyage).	  Récupération	  des	  costumes	  au	  plus	  tard	  4	  heures	  avant	  la	  représentation.	  
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