
Compagnie Choc Trio -  Prélude en Bleu Majeur 
Fiche technique de base – MAJ Février 2020 

 
Pour toute question ou demande d’adaptation : Priscille CORDIER – 06 85 10 52 83 – choctrio@choctrio.com 

 
Durée du spectacle : 55 minutes sans entracte + échange avec le public 
Prévoir un pré-montage son et lumière (sol inclus) avant notre arrivée 

 Nous fournir plans de la salle, liste du matériel et plans de coupe du gradin pour adaptations 
 

Temps de réglage et balances : 2 services 
Personnes à mettre à disposition par l’organisateur pour le montage : 1 régisseur lumière/1 régisseur son 

 
Installation scénique : 
Théâtre en ordre de marche faisant le noir 
Espace nécessaire au jeu : 6m ouv. x 5m prof., Plateau minimum 8m ouv. x 7m prof. - Hauteur sous perches 7m (mini 4m) 
Installation du public sur gradin. Nécessité fréquente de condamner des places aux extrêmes bordures des 2 ou 3 premiers rangs (angles 
de vue) 
Tapis de danse noir mat au sol impératif pour calibrage vidéo 
Pendrillonnage à l’italienne, avec espaces à Cour et Jardin pour latéraux et rasants + rideau de fond de scène  
Fournir une alimentation 16A à Cour pour accessoires de scène, et un petit escabeau pour le montage des accessoires au plateau. 
Nous consulter pour toute demande d’adaptation (salle peu ou non équipée) 

 
Régie en salle : 
Régies son/vidéo et lumière pilotées par ordinateurs, impérativement côte à côte et en salle (2 tables).  
Cette régie devra être installée dès le début du montage pour permettre les calibrages vidéo. 
Prévoir 2 alimentations séparées au minimum pour séparer la régie du vidéo projecteur, 3 idéalement (son, lumière, vidéo-projecteur). 

 
Lumière 
Plan de feu de base 24 à 30 circuits. Nous fournir le plan de vos perches et la liste de votre matériel pour envoi d’un plan de feu adapté.  
Régie lumière à l’ordinateur et interface DMX 

 
Son 
Spectacle sans paroles, pas de sonorisation du comédien. Un instrument (aérophone) sonorisé avec notre système HF. 
Fournir une ligne scène/régie pour un Thérémine branché sur notre propre DI + une façade stéréo avec subs + une paire de retours (2 
canaux) en side milieu du plateau + un point de diffusion mono au lointain, et prévoir le multipaire en conséquence. 
Régie avec notre propre console MIDAS MR18 et ordinateur. 

 
Vidéo : 
Spectacle autonome pour la vidéo (matériel et installation), projection sur accessoires de scène, régie à l’ordinateur 
Notre vidéo-projecteur sera installé centré en régie, ou en salle quelques rangs au-dessus de la table de régie, selon la pente du gradin. 

 
Accueil : 
Equipe de 3 personnes (1 artiste et 2 régisseurs) 
1 loge chauffée et éclairée avec miroir maquillage, serviette toilette, portant, wc et lavabo à proximité de la scène. 
Boissons : eau minérale, thé, café, jus de fruits 100% pur jus / Catering salé et sucré avant le spectacle : fruits, fruits sec, chocolat, 
spécialité locale sucrée et salée appréciée / Repas pris après le spectacle pour les représentations en soirée.  
Hôtel : 1 chambre single et 1 chambre double avec grand lit – Wifi et parking gratuits 

 
Infos spectacle : 
Séances tout public à partir de 5 ans – Jauge conseillée 200, jauge maximum 300 
Séances jeune public, collégiennes ou scolaires pour les cycles 2 et 3 (CP à CM2 ou 6°) – Jauge conseillée 150 maximum 200, 
accompagnateurs inclus 
Les jauges conseillées seront éventuellement ré-évaluées à la baisse dans chaque lieu selon le confort visuel (angles de vue) et la 
proximité avec le gradin, car la distance régie vidéo en salle/plateau pourra la déterminer.  

 
Médiation Culturelle 
Possibilités de rencontre avec les enfants, médiation culturelle : répétitions publiques, bords de plateau, ateliers de sensibilisation 
artistique / Possibilité d’ateliers parents enfants 
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