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CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT 

 

 

 

CONTRACTIONS 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
( Le : 1/09/17 ) 

PLATEAU 

DIMENSIONS :                     Ouverture :                                                   8,00 m 
( minimales )                Largeur Mur à mur :                                           8,00 m 

            Profondeur ( derrière le R P F ) :                8,00 m      
            Hauteur sous Perches :                             4,00 m 

 
DIVERS :             -     revêtement du sol noir (plancher ou tapis de danse) 

- fond noir     
- pendrillonage suivant le plan d'implantation 
                                                                           
 
         DECOR :                    
- un tulle 10m x 6m  (apporté par la compagnie) 
- une moquette noire    
- tapis de danse blanc. 1m*5m 
- deux chaises 
 

 
 

       SON            

 Console :                 Yamaha 01V96 , 

                                                          

 Périphériques :        En régie : 4DI pour mini jack pour 2 Ordinateurs 
                                            2 Micros cravates type sennheiser ew112 avec pinces 
 

 Système :         Façade 

                                                 2 enceintes type L. acoustics MTD115 (ou Meyer UPA, Nexo PS15, APG DS15S) 
                    Les amplis adaptés 
                                                      1 Sub. 
                                     Lointain 
                                                 1 enceinte type L. acoustics MTD115 (ou Meyer UPA, Nexo PS15, APG DS15S) 
                    Les amplis adaptés 
    
   Retour 
                                                 2 enceinte type L. acoustics MTD115 (ou Meyer UPA, Nexo PS15, APG DS15S) 
                               Les amplis adaptés 
                                                                                            
                                  Câblage : Prévoir les longueurs nécessaires 

 

 

 

 



Compagnie ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS 
                                                                                CONTRACTIONS    –    Page  2 

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT 

 

 

 

LUMIERE 

JEU D’ORGUE :                  48 Circuits à mémoires avec séquentiel et patch électronique( delay et autogo) 
GRADATEURS :                     36 de 16 A ( 1 Kw par circuit) dont 3 circuits au sol 
PROJECTEURS :                       

- 13 PC 1 kw dont 6 sur pied (hauteur lampe 
1m75) 
- 16 pars 64 CP62 
- 4 Découpes courte type 613 dont 7 sur 
platines noires 
- 3 Découpes courte type 614 
- 2 Découpes courte type 714 
- DIVERS :       Filtres, Gaffeur Alu, gaffeur 
toilé, gaffeur tapis danse blanc 
- Éclairage public circuit 36 
- GELATINES :    Lee   200,201,202,195. 
-                         Rosco #  119,114,132 
 

 

VIDEO 

 
Video projecteur : 6000 lumens, mono DLP, definition 1920*1200 HDMI 
 
Système de diffusion (ordinateur ) amené par la compagnie. 
  

    

    Cette fiche ainsi que les besoins en personnel sont susceptibles 

d’evoluer selon les remarques dont vous pourrez nous faire part quand aux 

specificites de votre lieu et de son fonctionnement .N’ hesitez pas à nous 

contacter afin que nous trouvions ensemble la meilleur organisation qui soit 

    

   LOGES 
- Loges  pour 2 comédiennes 
 

Les loges doivent être chauffées et équipées de tables, chaises, miroirs, éclairages, portemanteaux, eaux minérales, café, thé, jus de 
fruits, fruits secs et fruits frais. 

BESOINS DIVERS          
 
- Fer +  table à repasser + machine à laver + machine à sécher 
- Important :  les frais engagés pour  l’entretien quotidien des costumes reste à la charge de l’organisateur 
- Prévoir Accès camion 
- Prévoir des bouteilles d’ eau pour chaque représentation 
- Le plateau doit être accessible au minimum 2h avant la représentation 

 
CONTACTS 
 

Régie Générale :       
   Manuel Bertrand                      Tel : 06 20 55 10 04 (manuel_bertrand@hotmail.com) 
      
 

                



Compagnie ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS 
                                                                                CONTRACTIONS    –    Page  3 

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT 

 

 

 

 
- Planning de montage et besoin de personnel 
                Dans les conditions de la fiche technique avec pré-implantation 

 
 
1 service , Installation scénique et lumière.  4H ( régisseur lumière, son, plateau) 
2 service , réglage lumière , son et vidéo      4H (régisseur lumière, son) 
3 service , raccord et générale                      4H ( régisseur lumière, son) 

Jeu 
 service démontage                                     1h30 


