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 F  I  E  V  R  E  S    
Compagnie : EL AJOUAD 

F I C H E   T E C H N I Q U E 
 
 

Infos spectacle : Théâtre, durée 1h10, 1 comédienne. Jauge maxi 300 
personnes. Pas de circulations en coulisses. Le décor est composé de 5 
panneaux de toile de jute enduite sous-perchés en arc de cercle servant 
d'écrans et de 6 praticables en bois de 1.5m x 1m. une quinzaine de bougies 
sont allumées pendant 10mn durant le spectacle. Celles-ci sont fixées sur des 
plateaux métalliques. 
 
Personnel technique Cie : 1 régisseur lumière et 1 régisseur son/vidéo,  se 
déplacent en fourgon 10m² hauteur 2.50m.   
 
Plateau : Minimum 10m d'ouverture par 8m de profondeur (9 m x 8 m d'espace de 
jeu  plus un dégagement en coulisse de minimum 1m de chaque coté pour  les latéraux)  
Hauteur sous perche minimum 5m. Une obscurité totale est indispensable. 
Pendrillonnage à l'italienne sur 3 plans pour masquer les projecteurs au sol. 
Prévoir une loge rapide au lointain jardin avec1 miroir, 1 portant, 2 chaises et 
un éclairage.  
 
Son :  
� Diffusion Stéréo Principale pendue aux 2/3 du plateau (X12, PS 15…) sur 

AUX post.  
� Façade adaptée à la salle avec subs sur L/R ou séparés. 
� Diffusion stéréo en surround (8XT, PS8…) sur AUX post.  
� Console son avec, si possible, entrées ADAT 

 
La compagnie fournit 1 carte son 8 out adat ou multi jack ou XLR. 

De préférence, placer la régie en salle. 
 
Lumière :  
� Console lumière type ADB Mentor, Avab Congo, Presto... 
� 30 circuits de gradateurs 3Kw 
� 8 PC 1000W 
� 8 Découpes type 613SX 
� 16 PAR64 (5xCP62, 6xCP61, 5xCP60) 
� 5 PAR30 
� 1 PAR 36 
� 6 pieds 1.5m 
� 4 platine de sol 
� 1 machine a fumée 

 

Eclairage de salle sur le jeu d'orgue. 
 
Un pré montage pourra être effectué selon nos plans adaptés à votre salle 
(pour toute modification, ou en cas de doute, ne pas hésiter à nous contacter). 
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Vidéo : 
Un vidéoprojecteur 6000lm (minimum) optique 0.8 avec berceau permettant 
de le suspendre au niveau du cadre de scène. prévoir une liaison vidéo en 
VGA ou HDMI et une liaison de commande de VP. 
 
Personnel et planning :  
� 1 Régisseur lumière 
� 1 Régisseur son 
� 1 Régisseur plateau 
� 1 Machino (montage et démontage du décor) 
� 1 Cintrier (si nécessaire) 

 

 
Costumes : 
Il est possible que dans le cadre d'une tournée qu'il soit nécessaire de laver les 
costumes. Dans ce cas prévoir une habilleuse à notre arrivée. 
 
Planning :  exemple avec pré-montage son et lumière, jeu en soirée. 

 Matin Après midi 
9h 
A 
12h30  

Montage décors. install régies. 
Tests vidéo et son 
Début réglage lumière 

14 h : Réglage lumière,  
16 h : Retouche des mémoires. Calage son, Mapping 
17 h : Raccords. 

 
Loges : 1 loge propre bien éclairée chauffée en hiver et équipée d'une 
douche, miroirs, portants, serviettes. 
Catering courant (eau, café, thé nature, fruits secs, biscuits…). 

 
 
 

 
 
 

Régie lumière : Manu COTTIN - 06.08.06.75.96 - manu.cot72@gmail.com 
Régie son et Générale: Pascal BRENOT -  pascal.brenot@free.fr – 06.47.49.61.57 


