
1/6 
 

 
Fiche technique 

Mise à jour : Septembre 2020 
 

 
Conte musical d’1h30 sans entracte 

 
Contacts :  Contact : Igor de Chaillé  01 42 33 99 53  
   idproscenium@gmail.com 
  Administrateur : Philippe Arbeille  06 60 70 10 02 
   philarber@gmail.com 
 

  
 
Personnes en tournée :  9 comédiens-danseurs-chanteurs  
    2 techniciens  
 
Volume décor et matériel :  18 m3 
Véhicules pour le transport :  1 camion  20 m3 
 
Services nécessaires :            après pré-montage lumières, 4 services : 
 2 déchargement - montage - réglages - encodage 
 1 encodage – balances et raccords 
 1 représentation - démontage et chargement 
Personnel nécessaire : 

- Sur les 2 services de montage : 1 régisseur plateau-cintrier + 1 machiniste 
 1 régisseur lumières + 1 électricien 
 1 régisseur son 

- Pour le spectacle et après : 1 régisseur plateau-cintrier 
  1 régisseur lumières  

 1 régisseur son  
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Fiche technique plateau 

 
 
Espace scénique optimum : 
 Ouverture : 12m (+ latéraux en coulisses) 
 Profondeur : 8m 

 + circulation complète de 2m 
 Hauteur minimum : 6m 
 Sol : plancher noir (ni moquette ni tapis de danse) 

Pendrillonnage à l’Italienne : velours noirs  
et rideau d’avant-scène. 
NB : Une perche mobile à 2m du nez de 
scène pour le tulle (prévenir si impossible) 

 
Décor : 

- Longueur 640 
- Profondeur 213 
- Hauteur du toit du palais 275 

 
 
 

 
 

 
NB : - Prévoir 6 gueuses 15kg pour le décor 

-  Prévoir lumières de service + 3 tables à accessoires + 1 pour les HF + 10 chaises 
+ 2 portants et 2 psychés 
-  Prévoir planche et fer à repasser en loges  

 
Loges : 

- Pour 9 comédiens avec portants, serviettes éponge, miroirs avec éclairage 
- Merci de prévoir un catering constitué de bouteilles d’eau, café, thé (dès le 

matin pour nos régisseurs), charcuterie et fromages, pain, beurre, fruits secs, 
barres chocolatées, boissons diverses avec gobelets… 

- Si possible avec retour son 
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Fiche technique son 

 
 

Contacts :    
Clément Lopez :  06 75 11 88 22 

 clement.lopez@free.fr 
 

Voici les besoins techniques nécessaires au bon déroulement et à la bonne 
exploitation d’Aladin.  

En effet, notre premier besoin est un régisseur connaissant parfaitement de 
l’ensemble de l’installation (salle, console, système de diffusion, réseau audio/numérique, 
chaîne son...).  

Régie 
Console numérique (type QL1 – CL1) 
Une platine CD avec Auto Cue/ Auto Ready  
Une entrée mini jack.  
 
NB : Prévoir des intercoms entre les régies plateau-son-lumières. 

 
Sonorisation 

Façade  
Un système de sonorisation, calé, adapté en puissance, et couvrant de façon le plus 

homogène possible l’ensemble du public (rappels si besoin).  
 

 
Retours  

Au minimum deux plans (type 115HiQ, M15, PS15…) :  
-Un plan de sides (au lointain). 
-Un plan de wedges (en avant-scène).  
-Départs séparés et indépendants jardin – cour 
 

Micros 
 

4 micros statiques pour reprise d’ambiance   
 
NB : Si salle supérieure à 900 places, prévoir 10 microphones serre-tête type DPA 4088  
10 liaisons HF professionnelles (type Shure UR4D + UR1M) avec antennes déportées 
Prévoir un jeu de pile pour balance + 1 jeu par représentation. 
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Fiche technique lumières 

 
Contacts :   

Emilie Picot:   06 25 28 58 65  
    emilie.marguerite@laposte.net 

 
Projecteurs : 
 cf plan-de-feux 
 
Gélatines : 
 LEE FILTER: 102, 104, 106, 152, 153, 156, 171, 
    201. 
  ROSCO :     132. 

Console :  
1 jeu d’orgue à mémoires type Congo… 
 
NB :  
Lumière de salle commandée de la régie 
Utilisation d’une machine à fumée 

Les régies lumières et son doivent être placées côte à côte et en salle. 
Le matériel doit être prêt au réglage à l’arrivée des régisseurs. 

 
 

 
FICHE TECHNIQUE ADAPTABLE : ME CONSULTER 

 
CONTACT TECHNIQUE : 

   Elsa Fournet  
06.63.05.30.15 

elsa.fournet@free.fr 
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