
FICHE TECHNIQUE 

PLATEAU	  
Ouverture	  minimum	  :	  4	  m	  
Profondeur	  minimum	  :	  4	  m	  (inclus	  :	  dégagement	  d’un	  mètre	  minimum	  au	  fond	  du	  
plateau)	  
Hauteur	  sous	  perches	  :	  2,5	  m	  
Sol	  :	  noir	  
Pendrillons	  :	  boite	  noire	  à	  l’allemande	  

DÉCOR	  
1	  table	  (200	  cm	  x	  80	  cm)	  +	  1	  pupitre	  

LUMIÈRE	  
11	  PC	  Fresnel	  650W	  ou	  1kW.	  
2	  pieds	  projecteurs	  
12	  circuits	  +	  éclairage	  salle	  graduable	  
1	  jeu	  d’orgue	  programmable	  de	  24	  circuits	  Malighting	  ou	  équivalent	  

NB	  :	  il	  est	  indispensable	  que	  l’implantation	  lumière	  soit	  faite	  le	  matin	  de	  la	  veille	  du	  
jour	  du	  spectacle.	  
PLAN	  D’IMPLANTATION	  DISPONIBLE	  SUR	  DEMANDE	   	  

SON	  
1	  platine	  Mini	  Disk	  avec	  fonction	  «	  auto	  pause	  »	  
2	  micros	  cravate	  HF	  selon	  (salle	  et	  jauge)	  
1	  console	  son	  
Une	  diffusion	  son	  salle	  avec	  retours	  sur	  plateau	  

NB	  :	  la	  console	  «	  son	  »	  et	  le	  lecteur	  MD	  doivent	  être	  à	  côté	  de	  la	  console	  lumière	  

MONTAGE	  
Lumière	  et	  son	  :	  1	  service	  si	  implantation	  préalable	  (réglages	  +	  conduite)	  
Raccords	  :	  le	  plateau	  doit	  être	  disponible	  à	  partir	  de	  8h	  si	  représentation	  à	  14h	  
Personnel	  nécessaire	  :	  1	  technicien	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’installation	  

LOGES	  
Pour	  2	  artistes	  (1	  femme,	  1	  homme)	  	  
Prévoir	  :	  savon,	  serviettes,	  tables,	  chaises,	  miroirs,	  prise	  de	  courants	  à	  côté	  des	  miroirs.	  
Une	  légère	  collation	  (gâteaux	  secs,	  fruits,	  jus	  de	  fruits,	  thé,	  café,	  bouteille	  d’eau)	  sera	  
proposée	  à	  proximité	  des	  loges.	  Ainsi	  que	  :	  table	  et	  fer	  à	  repasser	  

FICHE	  TECHNIQUE	  ADAPTABLE	  EN	  FONCTION	  DES	  SALLES	  
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LE	  VILAIN	  PAS	  BEAU	  


