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LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS 

Dossier Technique sept.15 

 
 

 
 
 
 

Cette fiche technique ne comporte que des choses essentielles. 

Ce spectacle étant adaptable en fonction des Lieux d’accueils, nous vous prions de prendre 

contact avec le régisseur avant de passer toute commande de matériel pour être sûr d’avoir la 

dernière fiche technique disponible. 

 
 

Régie Technique Mathieu Ciron 
Mob 06 22 35 00 74  

matciron@gmail.com 
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ACCES VEHICULE 

Nous vous remercions de nous retourner avec le contrat et la feuille de route la fiche technique du 

lieu ainsi qu’un plan d’accès.  

Les comédiens se déplacent soit en train, soit en voiture. 

Le décor est transporté par un véhicule de type utilitaire, merci de prévoir un emplacement libre et 

gratuit pour le déchargement et le stationnement. 

PERSONNEL DE TOURNEE 

Mise en Scène/ Comédienne : Laura Zauner, mob 06 58 19 32 02, mail lzauner@gmail.com 

Mise en Scène/ Comédien : Georges Vauraz, mob 06 22 35 22 19, mail gvauraz@gmail.com 

Régie Technique : Mathieu Ciron, mob 06 22 35 00 74, mail matciron@gmail.com 

PERSONNEL TECHNIQUE D’ACCUEIL 

L’organisateur ou l’un de ses représentants, sera présent à l’arrivée des artistes et durant leur 

présence dans la salle. 

Au moins un régisseur maitrisant les aspects techniques du lieu (son, lumière, vidéo…) sera 

disponible durant toute la durée du montage, de la représentation et du démontage.   

PLANNING 

Les horaires seront définis d’un commun accord entre le régisseur technique et votre direction 

technique. 

L’emploi du temps habituellement pratiqué est le suivant : 

• L’implantation lumière et de la boîte noire sera mise en place avant notre arrivée. 

Le jour de la représentation :  

• 2h pour le montage du décor et le réglage lumière  

• 2h conduite et raccord scénique 

• 50 min de représentation 

• 1h de démontage et chargement 
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DUREE DU SPECTACLE 

La durée du spectacle est de  50 min, il est interdit de prendre des photos pendant le spectacle, merci 

de le signaler au public. 

PLATEAU 

Dimension : 

Une boite noire à l’Italienne 

Ouverture de scène à 6m minimum  

Profondeur de scène à 4.5m minimum 

Dégagement à jardin et à cour, et/ou entre le rideau de fond de scène et le lointain d’ 1m50 

Hauteur sous perches 4m minimum  

La surface de la scène doit être stable, lisse et jointe en tout point. 

Prévoir un éclairage de coulisse adapté de chaque côté facilement contrôlable manuellement. 

Décor : 

Il est constitué d’un cube d’ 1m40 de côtés, d’un écran de projection de 4m20*2m80, une malle et un 

petit meuble en bois. 

Matériel à fournir : 

• Consommable : Gaffer Aluminium 

• Table d’accessoires, chaises, miroir. 

• Les consoles son et lumière seront côte à côte. La vidéo est contrôlée depuis un MacBook Pro 

(sortie VGA). 

SONORISATION 

A fournir : 

• 1 console son (mini-jack pour reprendre le son de l’ordinateur) 

• 1 système de sonorisation façade stéréo adapté à la salle 

En fonction de la salle : 

•  2 micros serre-tête Sennheiser DPA 

• 1 système de diffusion adapté au plateau au sol sur les côtés (retours) 
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LUMIERE 

La liste et le plan définitif peuvent être modifiés suivant les spécificités techniques du lieu. Si le 

matériel demandé ne peut pas être intégralement fourni, merci de prendre contact avec le régisseur. 

Projecteurs : 

Tous les projecteurs doivent être en état de fonctionnement (électrique et serrage), leurs lentilles 

doivent être propres, ils seront équipés de crochets et d’élingues de sécurité. 

L’installation électrique scénique et le grill technique doivent être aux normes en vigueur. 

A fournir : 

Découpe 613SX *4 

PC 1000W *11 

PAR 64 CP62 *6 

Découpe type 

614SX 

*1 

Vidéoprojecteur *1 

Machine à 

Brouillard  

*1 

°Suivant la hauteur d’accroche le type de lampe/projecteur peut varier. 

Jeu d’Orgues et Circuit : 

Il doit être adapté et compatible aux blocs de graduations. 

1 jeu d’orgue à mémoire  

Minimum de 24 circuits de graduation 2kw 

Il est essentiel que l’éclairage public soit commandé de la régie. 

Le brouillard sera régulé automatiquement. 

Gélatine : 

L200, L079, L244, L205, L201, L152, L162. Voir le plan de feu. 
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VIDEO 

 

Nous venons avec notre propre écran (intégré au décor), un vidéo projecteur (sur pont de face  à 

+ou– 4m du nez de scène) et un câble VGA 30m. 

A fournir si possible: (voir avec le régisseur de la compagnie) 

1 vidéo projecteur (+ou-) 4000 lumens muni d’une focale nous permettant de couvrir la totalité de 

l’écran, ainsi que son support d’accroche. La projection s’effectue depuis le pont de face. Nous avons 

besoin d’un câble VGA suffisamment long  pour relier le vidéoprojecteur à la régie.  

 

Cube fermé 

 

 

   

 

 

  

 

 

Cube ouvert écran déployé 

 

            



Direct pour le vidéoprojecteur +  
Cable VGA relié à la régie

Légende

Symbol Name

PC 1000 *11

Par 64 CP 62 *4

Découpe type 614SX *1

Eclairage Salle

Vidéoprojecteur

Plan Feux Grille LGFDM  

Contact Régie: Mathieu Ciron 06 22 35 00 74

matciron@gmail.com
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Plan de Sol LGFDM

Symbol Name

PAR 64 CP 62 sur pieds H1m50 *2

Découpe courte sur platine *4

Vue d'ensemble

Machine à Brouillard


