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1. DECORS 

a. Décors au sol 
1) Un plot à 4 portes 
Son socle est monté sur une tournette. 

       
 

2) Un podium à roulettes 
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3) Deux tables sur roulettes 

 
 

  
 
Les tables sont assemblées dans la longueur lors de leur entrée sur scène 
(espace nécessaire en coulisses). 
 

4) Un pont en bois 
5)  

 



CDP_Alice_Fiche technique_20200422 
 

5 

6) Un fauteuil en osier 
 

                   
 
 
 
 

7) Un arbre 
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8) Deux panneaux en bois 
 

 
 

Les deux panneaux sont fixés par les comédiens au podium à roulettes pendant 
le spectacle, puis retirés. 

 
 

9) Trois cubes en bois 
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10) Quatre bouquets de roses géantes 

 
 

4 « bouquets » de roses géantes sur roulettes. Les roses se démontent de leur 
socle pour le transport. Hauteur max une fois montés : 2,50m. 
 

11) Huit morceaux de revêtement de sol Linoleum 

     
 

Morceaux d’env. 1m50 de diamètre installés par les comédiens. 
 

1) Deux cubes lumineux 
 
Deux cubes posés au sol (avant-scène cour et 
jardin), branchés chacun sur une ligne de 
gradateur. 
 
Voir plan de feu 
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b. Décors suspendus au grill : 
1) Trois tulles gobelin en sous-perche 

 

 
Trois toiles en Tulle Gobelin peintes munies de deux fourreaux sur leur 
longueur, en bas et en haut de la toile (il n’y a donc pas de nouettes). A 
installer en sous-perche. La compagnie fournit les drisses et les perches 
nécessaires à leur installation en sous-perche. 
 
 

2) Un faux micro 
 

Un microphone (non 
fonctionnel) accroché au bout 
d’une drisse, étant descendu 
et remonté au cours du 
spectacle. La compagnie 
fournit les poulies et la drisse 
nécessaires à son installation. 
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3) Quatre cubes lumineux 
 

Quatre cubes sous-perchés à une porteuse 
et branchés chacun sur une ligne de 
gradateur. La compagnie fournit les drisses 
nécessaires au sous-perchage. 
 
La porteuse est appuyée puis chargée une 
fois pendant le spectacle 
 
Voir plan de feu 
 
 
 

1) Trois cartes à jouer 
 

 
 
Trois cartes à jouer géantes sous-perchées à une porteuse. La compagnie 
fournit la drisse nécessaire au sous-perchage. 
 
La porteuse est appuyée puis chargée une fois pendant le spectacle 
 
Voir plan de feu 
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2. ECLAIRAGE 

a. Plan de feu 
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b. Feuille de patch 
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c. Lignes de gradateurs au sol 
4 lignes de gradateur au sol sont nécessaires : 

- 2 à cour – lointain (lignes 26 et 28 sur le plan de feu) 

- 2 à jardin – lointain (lignes 25 et 27 sur le plan de feu) 

d. Arrivées de courant direct (230V 2P+T) 

- 2 à jardin (fumée lourde + brouillard  
(selon la configuration de la salle ces éléments pourront éventuellement être installés à cour) 

- 1 à cour – avant scène (lyre BT250-S) 

- 1 à jardin – avant scène (lyre BT250-S) 

- Dans le grill pour les 6 projecteurs automatiques et les PAR LED 

e. Machine à fumée lourde 
La compagnie utilise une machine à fumée lourde fonctionnant avec des 
glaçons. Merci de prévoir 5 kg de glaçons pour chaque représentation. 
 

f. Projecteurs automatiques fournis par la compagnie 
 Position Poids Conso. Largeur Mode 

Robe 575XT Wash 4 au grill 32 kg 300W 45 cm 2 – 16 bits 

Briteq BT250-S 2 au grill / 2 au sol 23 kg 300W 43 cm 16ch. 

g. Console lumière 
La compagnie fournit la console lumière (GrandMA2 on PC + faders) ainsi que 
le NSP nécessaire au raccordement de 3 univers DMX. 
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3. SONORISATION 

a. Equipements plateau 
La compagnie fournit les micros HF (Shure UR4D L3E) nécessaires au spectacle, 
avec splitter et antennes sur pied, stagebox numérique (Behringer X32 Rack) le 
tout dans un rack 20U sur roulettes, à installer côté scène. 
Le rack de scène est relié à la régie par deux connexions RJ45 Cat5e. La 
compagnie fournit un touret double-RJ45 de 50m si la salle n'offre pas de 
raccordement RJ45 entre régie et plateau. 

b. Equipements régie 
La compagnie fournit la console numérique (Behringer X32 Compact) 

c. Diffusion 
L’accueillant fournit le système de diffusion sonore façade, ainsi que les circuits 
de retours sur scène avec : 

- au minimum deux enceintes retour, au sol, en avant scène jardin et cour, 
derrière rideau ou pendrillon, couplées ou indépendantes, 

- si possible, deux autres enceintes, au sol, en arrière scène jardin et cour, 
couplées ou indépendantes, 

- dans l’idéal chaque enceinte de retour est sur un circuit séparé. 
 

 
 
La compagnie fournit également une enceinte retour active (Yamaha DXR10) 
pour retour d'appoint en fonction du lieu. 
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d. Raccordements 

Les signaux audio sont émis soit par la console numérique, soit par le rack de 
scène, jusqu'à 8 modules XLR chacun. Pour la diffusion façade, la console 
fournit par défaut une paire stéréo, mais peut gérer LR, LCR, LR+Sub, LCR+Sub. 
 
La console peut gérer jusqu'à 6 circuits de retour indépendants. Une connexion 
AES50 pour ces signaux est possible si les équipements de la salle sont 
compatibles. 
 
 
 
 
 
 

4. DIVERS 

a. Espace de changement rapide 
Afin de permettre les changements rapides de costumes, perruques et 
maquillage, l’accueillant devra prévoir, au lointain cour ainsi qu’au lointain 
jardin : 

- Une table de 2m de largeur 

- Un portant 

- Un éclairage local neutre (pas de bleu de service) 

b. Confettis 
La compagnie utilise deux canons à confettis manuels pour projeter de faux 
pétales de roses (diam. 5cm) ignifugés M1 (fournis par la compagnie). Les 
confettis sont ramassés par les comédiens pendant le spectacle (lors d’un 
changement de décors rideau fermé) Merci de prévoir un à deux balais larges. 
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5. CONTRAINTES D’INSTALLATION ET DEMONTAGE 
Deux services de 4h sont nécessaires à l’installation du spectacle par la 
compagnie dans sa version technique complète. 
 
L’accueillant devra avoir effectué un pré-montage technique selon les plans 
adaptés en amont avec la compagnie. Cela comprend : 

- Installation et branchement des projecteurs traditionnels équipés de 
leurs feuilles de gélatines lorsque nécessaire, et si possible 
communication de la feuille de patch correspondante à la compagnie en 
amont de l’installation. 

- Installation, branchement et configuration des projecteurs 
automatiques : modes de fonctionnement et adresses DMX. 

- Pré-positionnement des arrivées de courant direct et lignes au sol, pour 
les projecteurs fournis par la compagnie 

- Pré-positionnement des arrivées de courant direct et DMX dans le grill  
pour les projecteurs fournis par la compagnie 

- Pendrillonage selon le plan convenu en amont avec la compagnie. 
 
L’équipe d’accueil doit comporter :  

- 1 régisseur son 

- 1 régisseur lumière, pouvant manipuler une poursuite fournie par la 
compagnie (manipulations simples) 

- 1 régisseur plateau 

- 2 techniciens pour le déchargement et le rechargement, suite à la 
représentation, des décors et du matériel technique fournis par la 
compagnie 
 

6. CONTRAINTES D’EXPLOITATION 
La compagnie fournit un régisseur son, un régisseur lumière et un régisseur 
plateau. La présence d’un régisseur appartenant à l’équipe de l’accueillant est 
nécessaire pendant toute la durée du spectacle. Celui-ci devra pouvoir 
communiquer facilement avec les régisseurs de la compagnie, et si nécessaire 
effectuer les actions ne pouvant être effectuées depuis la régie.  
 
Notamment le rideau de scène devra être ouvert et fermé à plusieurs reprises 
durant le spectacle. Si les équipes techniques de la compagnie ne peuvent le 
faire depuis le lieu où est positionnée la régie, une assistance technique de 
l’accueillant sera requise (gestion du rideau de scène, des lumières de service, 
etc…) 
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L’adaptation de cette fiche technique aux caractéristiques de la salle de 
l’accueillant peut être discutée en bonne intelligence avec l’équipe de 
l’accueillant, dans un souci d’adaptation aux caractéristiques du lieu d’accueil. 
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