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1. DECORS 

a. Mobile central 

i. Structure principale 
 

 
 

 

La structure principale se compose de trois parties, chacune roulante : un plan 
incliné, un escalier et une partie centrale. Ces parties s’assemblent pour former 
une structure mobile de dimensions :  
 
 Hauteur : 1m50 
 Largeur : 

      1m50 (plan incliné) + 
   + 2m50 (partie centrale) + 
   + 1m50 (escalier) 

                = 5m50 
 Profondeur : 1m50 
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Face avant : 

 
 
 
 
 

Face arrière : 
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Cette structure principale doit être alimentée en courant par une ligne de 
direct arrivant du lointain, pendant la première partie du spectacle (puissance 
env. 500W, voir plan de feu). 
 
Des éléments additionnels viennent se fixer sur cette structure principale, une 
fois amenée sur le plateau : 

ii. Principaux éléments additionnels 

1. un rapporteur 
Il se fixe sur le plancher haut de la structure principale, à ‘extrémité arrière 
droite. 
 Hauteur : 1m50 
 Largeur : 2m 

 
Face avant : 
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2. Deux équerres 
La première équerre est un triangle plein. Il est fixé à la structure principale (sur 
la face avant) et ne bouge pas. La deuxième équerre est évidée, elle tourne 
autour de son axe vertical 
. 
 Hauteur : 3m 
 Largeur : 1m50 
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3. Deux portes avant 
 Hauteur : 1m90 
 Largeur : 50cm 
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4. Une caravane 
Elle est fixée sur gonds sur la face arrière de la structure principale. Elle est en 
deux panneaux, assemblés par des gonds. 
 
Petit panneau : 
 Hauteur : 2m 
 Largeur : 66cm 

Grand panneau : 
 Hauteur : 2m25 
 Largeur : 134cm 
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5. Un panneau de directions 
 
 Hauteur : 1m80 
 Largeur : 93cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Un panneau de directions 
Elle est installée pendant le spectacle, par des comédiens. Elle se fixe sur la face 
avant de la structure principale. 

Hauteur : 1m50 
 Largeur : 1m50 
 Profondeur : 30cm 
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7. Une guitare électrique 
Elle est installée pendant le spectacle, par des comédiens. Elle se fixe par 
dessus le panneau de directions. 
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b. Autres décors au sol 

i. Un arbre sur roulettes 
 Hauteur : 2m30 
 Largeur : 1m50 
 

 

ii. Deux buissons 
Grand buisson :   Petit buisson : 

Hauteur : 1m60    Hauteur : 40cm 
 Largeur : 1m    Largeur : 60cm 
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iii. Un panneau d’affichage 
Il intègre une machine à fumée produisant des jets verticaux, devant être 
alimentée en courant direct et en signal DMX (voir plan de feu) 

 Hauteur : env. 2m50 
 Largeur : env. 1m 
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c. Décors suspendus au grill : 
Un ensemble de boules à facettes accrochées au bout de drisses, étant 
descendu et remonté au cours du spectacle. La compagnie fournit les poulies et 
la drisse nécessaires à son installation. 
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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 

- 1 à cour – avant-scène 

- 1 à jardin – avant-scène 

- 1 au centre - lointain 

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

- 2 à jardin – lointain (brouillard + fumée lourde + fumée verticale) 

- 1 depuis le lointain-centre vers le milieu du plateau (lumière et fumée 
dans le mobile), qui sera retirée au cours du spectacle par le régisseur 
plateau 

- 1 à cour – avant scène (décor intégrant une machine à fumée verticale) 

- 1 à cour – lointain (décor intégrant une machine à fumée verticale) 

- Dans le grill pour les projecteurs automatiques (voir plan de feu) 

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 

- Martin MAC 250+ (4 au grill / contre) 
Poids : 21 kg / machine 
Puissance électrique nécessaire : 300W / unité 
 

- Martin MAC 500 (2 à la face) 
Poids : 32,8 kg / machine 
Puissance électrique nécessaire : 750W / unité 

- Briteq BT250 S (2 au grill / manteau) 
Poids : 21 kg / machine 
Puissance électrique nécessaire : 300W / unité 

- Martin MAC 600 (2 au grill / manteau) 
Poids : 31 kg / machine 
Puissance électrique nécessaire : 600W / unité 

 Position Poids Conso. Largeur Mode 

Martin Mac 250+ 4 au grill / contre 21 kg 300W 39 cm 4 - scroll 

Briteq BT-250S 2 au grill / manteau 23 kg 300W 43 cm 16ch. 

Martin Mac 600 2 au grill / manteau 33 kg 650W 45 cm 4 

Martin mac 500 2 à la face 21 kg 650W 44 cm 2 

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 
Utilisation de confettis rectangulaires (4cm x 2cm) ignifugés M1, de plusieurs 
machines à fumée (à des moments précis du spectacle), ainsi que d’une 
machine à brouillard (en continu pendant l’ensemble du spectacle). 

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 ls 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 
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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…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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