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La première fois
par le Théâtre en Flammes

Durée du spectacle

1H

Mise en scène

Denis Maillefer

Lumière
Musique
Son
Régie lumière

Laurent Junod
Stéphane Vecchione
Philippe de Rham
Stéphane Janvier

Administration

Catherine Monney

soit : 1ère partie :

Entracte(s) :

sans

2ème partie :
3ème partie :
Personnel en tournée

nbre de comédien :

Volume du décor et du matériel

9

techniciens :

Artistique et admin :

camion

camionette

semi-remorque
4

autre :

1

mini bus

pour le déchargement, pré montage, montage et répétition(s) :

3

pour le démontage et le chargement :

1

Arrivée du personnel technique

le jour avant le spectacle

Déchargement camion

le

premier jour

à

14h

Montage

le

premier jour

à

15h

Représentation(s)

dès le soir du deuxième jour

Démontage

le

Personnel

Fonction

à contacter pour tous renseignements

2

8 m3

Véhicule(s) pour le transport

Services nécessaires

2

soir après la représentation

Régie générale :

complémentaires

Régisseur lumières :

Téléphone
P. de Rham

0041 21 646 38 00

philram@bluewin.ch

0041 79 375 78 06

Stéphane Janvier

0033 616 514 690

janviers@freesurf.fr
Régisseur son

P. de Rham

0041 79 375 78 06

philram@bluewin.ch
Administratrice :

C. Monney

0041 21 648 13 91

info@theatre-en-flammes.ch
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Plateau
Remarques générales
– Le plateau et le cintre seront entièrement dégagés à l’arrivée de l’équipe de déchargement.
– Sauf accord oral entre les deux théâtres, les horaires de la fiche technique devront être respectés.

Le décor

est constitué de 15 lutrins(réflecteurs) et de 15 strucures lumineuses verticales.

Dimensions minimales du plateau
Ouverture
Cadre

8 m de large

mur à mur

10 m

Profondeur

8 m min

Hauteur sous grill

5m

A fournir par le lieu d'accueil :

Si les murs du plateau sont de couleur noir le spectacle se joue plateau nu,
si les murs sont clairs une boite noir à l'allemande est souhaitée.
si les murs sont clair mais ont du cachet on peut jouer plateau nu mais avec choix sur photo ou sur place.

1
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praticable noir de 2m x 1m hauteur 0.6m avec marche d'accès
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Lumière
Matériel demandé, appareils avec câblages ad hoc
Nbre

Matériel

48
1
15

Description

Circuits de 2kw

(+ salle régulée)

Jeu d'orgue

Compulite Sparktop 4D

découpes longues 1000W

type Juliat 612

4

PC 2000W

6

découpes moyennes1000W

1

Clay Paky, Alpha spot avec DMX séparé jusqu'à la console

1

machine à brouillard

1

poursuite HMI 1.2KW

15
4

( peux être obtenu via la Cie)

type Juliat 614
( peux être obtenu via la Cie)

lignes au sol pour le câblage de nos stuctures lumineuses.
Barres d'ACL (4 PAR 28V en rang)

Matériel fourni par la compagnie
15

Structures lumineuses contenant des tubes linestra

15

lutrins avec réflecteurs

Divers
Contact :
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Stéphane Janvier

Tél. 0033 616 514 690
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Son
Matériel demandé, appareils avec câblages ad hoc

Nbre

Matériel

Description

1

Console de mixage

Yamaha 01V96 V2(6 sorties en tout)

1

Lecteur CD

avec autopause

1

micro Shure SM58 ou équivalent

1

diff lointain stéréo au sol avec sub basse

min 2x 500W

1

diff façade accrochée ( cluster)

min 300W/canal

4

moniteurs plateau sur pied ou accrochés
sur 2 lignes

min 150W/canal

1

intercom régie poursuite si la poursuite n'est pas en régie

Matériel fourni par la compagnie

1

Ordinateur avec Live 6

9

Micros HF avec head set

x

accus et chargeurs

Divers

La régie son doit impérativement se trouver dans un espace ouvert sur la salle,
si possible en salle au niveau des spectateurs et doit jouxter la régie lumière.

Contact
tél/Fax
portable
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Philippe de Rham
41 21 646 38 00
41 79 375 78 06
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Remarques générales
Personnel à fournir
Premier jour

1 service

premier service
1
2

deuxième service

Technicien son
Techniciens lumière

deuxième jour
1
1

2 services

Technicien lumière
Technicien son

Répétition et Représentation
1
1

Permanent technique
Poursuiteur

Démontage

2

1 service

Techniciens

Généralités
La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du possible selon les capacités techniques
du théâtre accueillant. Nous vous remercions de bien vouloir appeler Philippe de Rham, régisseur
général, au n° 0041/21/646 38 00, pour vous assurer que les modifications désirées sont
envisageables et n’empêchent pas le bon déroulement du spectacle.
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