
 

 

 

 
 

Fiche Technique Plateau et Lumière 
version 18 Circuits 

 

 
 

Contact: Dominique GRIGNON  06 75 02 72 18  dominique.grignon@orange.fr 
 

 Durée du spectacle 1h sans entracte. 
 1 service de réglage et balance le jour du spectacle + filage 3h avant l’entrée du public. 
 Prévoir un prémontage la veille. 
 L’organisateur mettra à disposition: 1 régisseur son et 1 régisseur lumière.  

 

Installation  

 Plateau : ouverture mini 8 m, profondeur mini 6 m, hauteur sous grill mini 4m.  
 hauteur de scène 0,80m si salle non gradinée. 
 Rideau d’avant-scène, 4 jeux de pendrillons, 4 frises noires, sol noir. 
 Prévoir l’obscurité dans la salle. 
 Minimum 18 circuits de 2KW disponible en salle.  
 Régie son et lumière impérativement en salle l’une à coté de l’autre. 

 
Lumières  

 Jeu d’orgue à mémoire. 
 12 PAR 64 220V CP62   
 2 Cycliodes ADB halogène. 
 17 PC 1KW Juliat halogène équipés dont 4 au sol 
 2 découpes 1KW Juliat halogène équipés  au sol avec iris 

 

Liste des gélatines 
 Lee 106 (2 PAR)     Lee 200 (4 PAR)    Lee 777 (6 PAR) Lee 209 (6 PC)   

       

Loge et accueil  

 1 loge chauffée et éclairée avec miroir de maquillage, serviettes de bains, douche.  
 wc et lavabo avec savon à proximité de la scène. 
 Prévoir portant costumes  - fer et table à repasser. repassage des costumes dès l’arrivés des artistes 
 2 Fauteuils relax articulé (genre Lafuma pliable) 
 Boissons : eau minéral, thé, café, jus de fruits. 
 Catering : fruits, chocolat, fromage, salade composée, yaourts, pain, couteaux, verres.  

 
Séno 

L’organisateur devra fournir une chaise en bois pour scéno. Voir modèle ci-aprés 

 
L’équipe  

 Gérard Baraton – Dominique Fauchard et un technicien.  
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Fiche Technique Son 
 

Contact: Dominique GRIGNON  06 75 02 72 18  dominique.grignon@orange.fr 
 

Prévoir impérativement un régisseur Son. 
Console son et Console lumière impérativement l’une à coté de l’autre. 
 
Si l’équipe artistique se déplace en train, l’organisateur devra fournir : 

 Une banquette de piano ainsi qu’un clavier numérique - pour plus de précisions 

Prendre contact avec le pianiste Dominique Fauchard  06 74 67 25 81  

Concernant le modèle  du clavier numérique  -  Dans l’ordre de préférence :  

1 - Dexibell P   ou   2 -Yamaha CP 300  ou   3 -Yamaha CP 250  ou   4 -Roland FP90 ou FP4 
 

 
Mixage  

 console analogique ou numérique type 01V  96 
 1 entrée micro 
 1 EQ 2 x 31 bandes façade (si console analogique) 

 
 

Prise de son & Diffusion 
   Micro HF cravate fourni par la Cie  -  Prévoir deux piles de 1,5 volts AAA  
 Façade : 1 système de bonne qualité (C.Heil, APG, EAW, Meyer) de puissance et directivité   

adaptées au lieu  (à titre d’exemple 2 x 500 w pour une salle de 200 pers) 
 Retours : 2 enceintes de retours de scène identiques stéréos à l’avant du plateau.  

  
Patch 

01 – voix Gérard – micro HF cravate SHURE ou Sennheiser – 800Mghz  
02—DI Piano numérique 
03—DI Piano numérique 
04 -  DI Guitare électrique 
 
L’organisateur devra fournir une chaise en bois pour scéno. Voir modèle ci-dessous 
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