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Fiche technique
« LA DOUCE ENVOLEE»Ceci est le dossier technique du spectacl

e,
Il y est noté les conditions idéales 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à
 vos questions !

Spectacle :
Portés acrobatiques et magie
Equipe : 2 artistes, 2 à 3 techniciens en tournée
Durée : 50 minutes 

Attention, le spectacle se joue en frontal ! 
Eventuellement, les 2 premiers rangs et les places de côté à cour et jardin.

Certaines places peuvent être condamnées pour des raisons d’angle de visibilité.

Attention également, le spectacle nécessite un noir salle et plateau.
Ce noir est « indispensable » pour le bon déroulement des effets « magiques ».
Les lumières des « Sortie et Contres-marches » devront en cas de nuisance être coupées ou réaménagées 
pour ne pas éclairer la scène.
Prévoir les mesures compensatoires dans ce cas précis. 

Espace scénique :

Hauteur  minimum : 5,5 mètres sous perches, 6 mètres au grill (idéalement 7.5 m sous perches)
Ouverture minimum : 12 mètres mur à mur (idéalement 17 m mur à mur)
Profondeur idéale : 9 mètres 
Profondeur minimum : 7 mètres (idéalement 10 m)
Pendrillonage à l’italienne et à allemande (cf. plan de feu)
 1 fond de scène et 4 frises
 14 pendrillons de 2,5 m de largeur
Sol : tapis de danse noir (ou plancher flottant bien noir).
Intercom entre régie et plateau (cour+jardin)
Prévoir du gaffeur noir + gaffeur aluminium, ainsi que du scotch tapis de danse noir et blanc et du barnier
Pains en fonte : 10x10 kg (bordure trottoir ou fonte)

Coulisses :

Pour permettre la circulation des accessoires, des décors et des personnes, prévoir un dégagement en coulisse 
jardin et cour de minimum 2m. 
Prévoir le rangement des coulisses avant l’arrivée de la cie et le démontage de tout ce qui empêcherait cette 
circulation.



Suite Fiche technique
« LA DOUCE ENVOLEE»

Planning et besoins en personnel:
Montage : 4 services de 4h
Démontage à l’issue de la représentation : 2 à 3h

1er service : vérif prémontage lumière/boite noire - décor - 3 personnes (plateau, lumière, électro)
2ème service : montage décor et son - 4 personnes (plateau, lumière, électro et son)
3ème  service : réglage lumière et plateau - 2 personnes (lumière et plateau)
4ème service : 1 personne - répétition/échauffement/mise- libérer le plateau 2 à 3 h avant le spectacle
Représentation: 2 personnes (lumière et plateau)

Démontage : 4 personnes (lumière, plateau, son, électro)

nB: Si la boîte noire et la lumière n’ont pas été prémontées avant l’arrivée de la cie, rajouter 1 
service de montage.

Sonorisation : 

A fournir par l’organisateur : 
• Façade (Système processé d’une puissance adaptée au lieu), Implant de diffusion
• Un plan stéréo lointain derrière le tulle en 15 pouces coaxiales de type X15, 115HIQ, etc.
• 1 console numérique 16 voies de petite taille avec équaliseur et délais de sortie type Yamaha QL1, 
YAMAHA LS9-16, Midas Pro 1, Midas M32R, Yamaha 01V96, etc.

Eclairages :

Parc lumières à fournir par l’organisateur : 
16 platines, 3 pieds, 18 pars, 8 découpes si la face est en PC/14 PC si la face est en découpe.
Le plan de feu (cf. page suivante) devra permettre la pré-implantation des projecteurs. 
Une adaptation du plan de feu sera effectuée sur le plan de la salle.
Il devra permettre une pré-implantation des projecteurs et de la boite noire.  
Une adaptation du plan de feu sera effectuée sur le plan de la salle.

Accroches à prévoir pour machinerie :

3 perches sont utilisées pour des points d’accroche. Le poids sur  ces perches n’excède pas 3kg.
4 points d’accroche venant du grill devront supporter 70kg chacun (charge réelle). La compagnie dispose 
des élingues pour ceinturer des IPN, et de la connectique.
Merci de nous envoyer un plan de la scène avec les points d’accroche. 
Un  premier  contact  avec  Laurent  Gauthier  et  un  éventuel  repérage  garantira  la  faisabilité  de 
l’installation.

Contacts :

Régie lumière et régie générale - 
Julien Truchet : 06 50 91 22 71 / Matthieu Sampic : 06 71 20 34 29
Régie plateau et accroches - Laurent Gauthier : 06 03 00 79 41
Questions relatives à l’obscurité complète - Saïlen et Benoît : 06 63 02 97 33
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Marion Guénard (production)
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