
 Fiche technique Merlin

L’équipe

5 comédiens 
1 régisseur lumière
1 régisseur son
1 régisseur plateau
1 habilleur(se)/ asministrateur(ice)

Merci de prévoire un libre accès et une 
place de stationnement des véhicules 
comédiens et du camion 17m3

L’espace scénique 

Ouverture min 10 m avec 1.5 m de 
dégagements de chaque côté

Profondeur min 7 m 

Hauteur cadre min 5 m

Hauteur sous grill min 7 m 

Sol plancher noir ( pas de moquette et 
tapis de dance)

Durée

70 minutes sans entracte

Loges

Pour 5 comédiens avec portants,
serviettes éponge, miroirs avec éclai-
rage

Merci de prévoir un catering constitué de 
bouteilles d’eau, café, thé (dès le ma-
tin pour nos régisseurs), charcuterie et 
fromages, pain, beurre, fruits secs, barres 
chocolatées, boissons diverses avec 
gobelets…

Si possible avec retour son si isolées du 
plateau
 

Besoins

Rideau d’avant-scène

2 demi-fonds de scène avec passage 
minimum d’un mètre derrière

Boite noire avec pendrillonnage à 
l’italienne et coulisses Cour & Jardin 
dégagées pour circulation

Balisages lumineux

Frises

4 gueuses

Table et fer à repasser

L’éclairage

1 console à mémoires type Pronto, 
Congo.
Lumière de salle commandée de la 
régie
8 PC 2 Kw
19 PC 1 Kw
9 RJ 614 Sx
4 PAR 64 PC 62
14 PAR 64 CP 61
4 PAR 64 CP 60
1 STROBOSCOPE
GELATINES : Lee Filter 181 / 200 / 206 
& Rosco 119 / 132

Merci de prévoir en amont, dans la mesure 
du possible, l’implantation lumières et la 
pose des frises et rideaux de scène.

Le son

Diffusion cadre de scène
Console numérique type 01V-96 ou 
analogique avec rack d’effet avec 
réverbe + équaliseur 31 bandes
Lecteur mini disc avec auto pause
Lecteur CD
Retour indépendant Cour & jardin
Intercom plateau / régie 
Prévoir soutien sonore si nécessaire
Pour les grandes salles   5 micros HF  
casques
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.

Arrivée de notre équipe 
technique

8 ou 9 heures pour une représentation 
en matinée

9 ou 10 heures pour une représenta-
tion en soirée

Ces horaires seront à confirmer avec 
le régisseur général de la tournée.

Personnel

Déchargement & montage (2 services)

2 électriciens plateau

1 sondier

1 machiniste

1 cintrier

Représentation

1 régisseur lumière

1 régisseur son

1 cintrier

Démontage / chargement

1 machiniste

Utilisation d’une machine à fumée.

Ce document technique est adaptable 
en fonction du lein. 

Nous contacter : 

Igor DE CHAILLE : 01.42.33.99.53

             idproscenium@gmail.com






