
FICHE TECHNIQUE : « COMME SI NOUS … »

1 personne arrive avec un Vito comme véhicule – merci de prévoir une place de parking 
le jour du montage jusqu’au lendemain de la dernière représentation

Voici nos demandes Techniques : 

Minimum plateau :
Ouverture cadre de scène : 8 m
Profondeur nez de scène : 6 m
Hauteur minimum : 5 m

Les régies Lumière et Son seront en Salle
Nous utilisons de la pâte à feu pendant quelques minutes au plateau et une 
machine à fumée merci d’avance. 

Il nous faut à ce jour entre 4 et 6 heures de montages/réglages/raccords.

Personnel demandé :

Montage :
• 2 personnes Polyvalentes Son, Lumière et Plateau.

Démontage :
• Les mêmes personnes de préférence pendant 1 heure après spectacle.

Plateau :

Une boite noire de 8 mètres d’ouverture sur 6 mètres de profondeur et 5 mètres de haut
sera mise à disposition dès notre arrivée !

Merci de prévoir une ouverture à cour. Voir plan de feu ci-joint. 



Un Sol noir et plan présent dans cette boite noire (Nous avons des caisses sur roulettes 
pendant le spectacle).
2 tables
4 chaises
Un moyen d’élévation pour réglage lumière. 

Son :
1 face type EV12 avec sub derrière les pendrillons du cadre de la boite noire.
2 enceintes type MTD 115 ou autres avec 15 pouces au sol en wedges, plan mono.
Elles seront installées avant notre arrivée à jardin et cour au lointain derrière le plan
de pendrillons. 

Il nous faut simplement 3 lignes minimum de la régie au plateau pour attaquer les
enceintes.
Une rallonge de 20 mètres en électricité plateau à jardin face.

La compagnie vient avec :
1 x O1V96
1 x Micro Hf main
2 x Micro Hf cravate
1 x relation HF pour notre Clavier/Piano
1 Mac + carte son

Lumière :
12 lignes de 2Kw –
7 x PC 1KW
1 x PC 2KW
2 x 613SX 

Gélatines :
Lee Filtrer ;195-202- Rosco #132-119

La compagnie vient avec :
1 x Presto.
1 x Machine à fumée ref : Martin magnum 1500 - 
2 grandes lampes d’architectes et 4 petites lampes de bureau
3 quartzs

Il faut : 
- 2 longueurs de 10m de rallonges pour lointain jardin et face cour. (Circuits 1 

et 2) 
- Une doublette sur le milieu cour (circuit 4)

Régisseur général : Anthony Dascola / tel : 06 70 16 84 94 / 
anthony.dascola@gmail.com
Régisseuse de tournée : Louise Baechler tel : 07 81 35 05 25
Louise.baechler@gmail.com


