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Fiche Technique 
 



Bonjour.  
Ceci est la fiche technique idéale du spectacle. Si quelque chose ne 

correspond pas, ou si vous avez le moindre doute, l'important est de nous en 
informer avant, pour que l'on puisse s'organiser ensemble ! 

ÉQUIPE EN TOURNÉE 

- 4 artistes (2 acrobates / 2 musiciens) 
- 2 technicien.nes 
- 1 chargée de diffusion (à confirmer) 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Type: spectacle de théâtre acrobatique 
Durée: 40 min 
Public: tout public 
Lieu: intérieur noir / extérieur nuit 
Plateau: 4 personnes en jeu 
Installation: spectacle en frontal, ouverture à 180°   
Temps montage: 3h 
Temps échauffement: 1h 
Temps démontage: 1h 
Son: musique sonorisée 
Lumière: plan de feu 

DEMANDES PARTICULIERES 

- un lieu pour l’échauffement des acrobates et des musiciens (échauffement sonore)  

- un lieu pour se costumer, avec miroir 
- un accès douche/WC 
- un accès à l’eau potable 



PLATEAU                                                                     Léo Vieron  +33621133772 

À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL (installation avant notre arrivée) 
 

Implantation: 
- Plateau de 8m x 6m 
- Sol plat ,lisse et de niveau 
- Hauteur sous perche minimum 4.5m 
- Intérieur noir / extérieur nuit 
- Public frontal, ouverture à 180° 
- Fond de scène pendrionnage noir 8m de long sur 5m de haut (une 

ouverture en milieu de scène) 

- Tapis de danse noirs 8m x 6m 
 
Régie: 

 - Régie le plus en face possible et en milieu de gradin (Merci de ramener le                

 dmx de la salle à la régie car la conduite se fera sur ordinateur) 

 
Décor: 
             - deux chaises de hauteur classique pour les musiciens 
 
 

 À FOURNIR PAR LA COMPAGNIE  
 
Décor: 
 - chevalet de peinture 
 - chaise pliante 
 - tapis pour les musiciens 
  
 

Si non-fourni par le lieu d’accueil 
Fond de scène:  
 - 2 pieds de levage  
 - pont lumière de 6m linéaire 
 - pendrillonnage noir 6m de long sur 4 m de haut 
 
Sol:  
 - 2 moquettes noires de 2m de large sur  6 m de long 
 



Public 

Régie 

Moquette noire 
Espace musiciens 

PC 16A X 3 

PC 16A X 1 

Pendrillonnage noir 

IMPLANTATION                                                          Léo Vieron  +33621133772 



LUMIERE                                                           Emmanuelle Roux  +33629543614 

« Le spectacle est en cours de création lumière, le plan de feu est donc exhaustif pour le 
moment. »  

 
À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL 
 
 
Si nécessaire, les PC seront tous équipés de 132 #. 
 
« Si votre salle ne dispose pas du matériel demandé, n’hésitez pas à nous contacter pour que 
nous trouvions ensemble les solutions » 
 

PLAN DE FEU 



SON                                                                             Léo Vieron  +33621133772 

Les musiciens viennent avec leurs instruments. 
 
À FOURNIR PAR LE LIEU D’ACCUEIL 
 
 - 2 enceintes  DS 12 / 2 pieds d’enceintes 
 - 2 retours au sol, avec 2 circuits différents 
 - 4 Spikons 
 - 7 XLR 
 - 1 multipaire 
 - Table de mixage 
 

« Si votre salle ne dispose pas du matériel demandé, n’hésitez pas à nous contacter pour que 

nous trouvions ensemble les solutions » 
 

INSTRUMLEN
TS 

MICROPHO
NE 
DI 

PIED NOM 

1 
ACCORDÉON 
Main gauche 

BETA 98 
Sur 

l’instrument Olivier 

2 
ACCORDÉON 
Main droite 

BETA 98 
Sur 

l’instrument Olivier 

3 PIANO DI Au sol Olivier 

4 
CLARINETTE 

VOIX 
SM 57 

Grande 
perche  
Embase 
lourde 

Olivier 
Luis 

5 GUITARE DI Au sol Luis 

6 BONGO SM 57 Pince bongo Luis 

7 CHARANGO ADX20iP Luis 


