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Création 2014 

 
Équipe en tournée :  
1 comédien 

La régie se limitant à un montage simple et 3 changements lumière, celle-ci est effectuée par 

le r gisseur d’accueil. 
 
Plateau :  
- Ouverture : 7 m 

- Profondeur : 7 m 
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- Hauteur : 4 m 

Plateau plat et propre. 

Occultation à l’alle a de ou à l’italienne non indispensable. Possibilité de jouer à nu si les 

murs sont sobres et discrets, après accord avec le responsable. 
 

Décor :  
L’espace de jeu est trap zoïdale 7  à la face et  au loi tai  sur  de profo deur . Les 
di e sio s s’adapte t à la gra deur de la sc e et à la dispositio  des spectateurs. 
La forme trapézoïdale est dessinée sur la scène avec un ruban adhésif bleu de 2,5 cm de 

largeur qui est fourni par la compagnie.  

Une chaise, fournie par la compagnie. 
 

Lumière : 
Jeu d’orgue oire  de 2  circuits 2 K /circuit . 
2 x Découpes 1Kw 

11 x PC 1Kw avec volets (ou 22 PC 1Kw en fonction de la hauteur de votre grill) 

Filtres (LEE):   702 x 7 PC + 2 découpes (remplacable par 053) 

  180 x 4 PC 

(P é)I pla tatio  et â lage e uis ava t l’a ivée. Le pla  d’i pla tatio  se a fou i au 
préalable.   
Le pointage est à pré-réglé sur base des informations suivantes :  

- 1 à 7 : Face g rale ho og e cou ra t toute l’air de jeu à 45° (si la hauteur est 

inférieure à 4m, 2ème plan de face pour rattrapage lointain) 

- 8 à 11 : Contrejour général homogène couvrant toute la surface de jeu (si la hauteur 

est inférieure à 4m, 2ème plan de contre pour rattrapage avant-scène) 

- Circuit 12 : ponctuel servant à éclairer le comédien debout en avant-scène jardin. 

Position indiquée par un X sur le plan lumière. 

- Circuit 13 : ponctuel servant à éclairer une chaise au centre du plateau. Position 

indiquée par un O sur le plan lumière. 
 

Son : 
Le spectacle ne contient pas de bande son.  

Cependant, si l’acoustique de la salle est au aise et l’exige ou pour les repr se tatio s e  
extérieur, fournir un micro HF type cravate et une diffusion adaptée. 

 
Vidéo : 
Le spectacle ne contient pas de projections vidéo. 

 

Durée du spectacle : 
1h20 sans entracte. 

  

Accueil : 
Une loge pour 1 artiste avec eau courante, douche, évier et essuie-mains. 

Une table et fer à repasser, un miroir, des prises ménagères.  

Un catering pour 1 personnes 2h avant le spectacle (si repas pris en charge en direct) et 

prévoir de l’eau. 
Le comédien peut voyager en train ou avion avec un bagage normal. 

 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. Si vous rencontrez quelque 
problème que ce soit, veuillez prendre contact avec le responsable afin de trouver, 
ensemble, la meilleure solution. 



PC 1KW Découpe 1KW

Légende :

Plan lumière : " MACHINTRUC "
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