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Collectif	  Citron	  	  
	  

Héritage(s)	  /	  Création	  2013	  
	  

-‐ Fiche	  technique	  –	  
	  

Des	  adaptations	  techniques	  peuvent,	  pour	  certains	  éléments,	  être	  possible.	  	  
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  en	  discuter.	  	  
	  
DUREE	  DU	  SPECTACLE	  :	  1h30	  
	  
EQUIPE	  :	  	  
	  
L’équipe	  du	  spectacle	  est	  composée	  de	  8	  personnes	  en	  tournée	  :	  2	  comédiens,	  3	  
comédiennes,	  un	  régisseur	  son-‐plateau,	  un	  régisseur	  lumière	  et	  le	  metteur	  en	  scène	  du	  
spectacle.	  	  	  
Prévoir	  stationnement	  pour	  un	  véhicule	  utilitaire	  12m3.	  
	  
	  
PLATEAU	  :	  	  
	  
Voir	  plan	  d’implantation	  générique	  joint	  à	  cette	  fiche	  technique.	  
Dimensions	  plateau	  minimales	  8m	  x	  7m	  ;	  dimensions	  idéales	  12m	  x	  9m	  
Pendrillonage	  à	  l’italienne	  ou	  allemande,	  à	  voir	  en	  fonction	  des	  caractéristiques	  du	  lieu.	  	  
Fond	  de	  scène	  noir	  avec	  circulation	  cour-‐jardin.	  	  
	  
Le	  décor	  de	  ce	  spectacle	  est	  composés	  de	  :	  	  

-‐ 2	  panneaux	  en	  bois	  peints	  3m	  x	  2m	  M1,	  sur	  châssis	  à	  roulettes	  déplacés	  en	  cours	  de	  
spectacle.	  Un	  système	  de	  lumière	  à	  led	  est	  intégré	  dans	  ces	  panneaux.	  

-‐ Un	  cadre	  en	  tasseaux	  bois	  suspendu	  sur	  perche-‐grill	  avec	  élingue	  et/ou	  chaînette	  
servant	  de	  support	  à	  une	  guirlande	  lumineuse	  type	  «	  foraine	  »	  

-‐ Un	  bac	  de	  tubes	  fluorescents	  65cm	  x	  65cm	  suspendu	  sur	  perche-‐grill	  avec	  chaînettes	  
-‐ Divers	  accessoires	  de	  scène-‐mobilier	  amenés	  par	  la	  compagnie	  (Table,	  chaises,	  lampe	  

de	  salon	  etc…)	  
	  
	  

LUMIERE	  :	  	  
	  
Projecteurs	  à	  fournir	  :	  	  	  
-‐	  10	  PC	  1000w	  	  
-‐	  5	  PC	  2000w	  
-‐	  8	  PAR64	  CP62	  
-‐	  6	  PAR64	  CP61	  
-‐	  4	  PAR64	  CP60	  
-‐	  4	  découpes	  de	  type	  613SX	  ultra	  courte	  1000w	  angle	  type	  25-‐50°	  
-‐	  4	  découpes	  de	  type	  614SX	  courte	  1000w	  angle	  type	  15-‐40°	  
-‐	  1	  platine	  de	  sol	  
-‐	  4	  pied	  de	  projecteurs	  (1x	  h=2m,	  1x	  h=1.8m,	  2x	  h=1.5m)	  
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36	  gradateurs	  2-‐3kW	  minimum.	  (la	  compagnie	  peut	  amener	  quelques	  gradateurs	  sur	  16A	  si	  
besoin,	  pour	  les	  lignes	  à	  faible	  puissance	  (guirlande,	  lampe	  etc…)	  
	  
Prévoir	  gaffer	  aluminium	  noir,	  gaffer	  toilé,	  gaffer	  tapis	  de	  danse,	  barnier	  de	  couleur.	  
	  
La	  compagnie	  amène	  :	  

-‐ Un	  système	  de	  graduation	  Led	  intégré	  au	  décor,	  avec	  alimentation,	  gradateurs	  
spécifiques	  et	  splitter	  dmx.	  

-‐ Un	  bac	  4	  tubes	  fluorescent	  18w	  
-‐ Une	  guirlande	  foraine	  sur	  cadre	  d’accroche	  

	  
Prévoir	  pour	  les	  led	  du	  décor	  au	  lointain	  une	  alimentation	  16A	  +	  arrivée	  DMX	  3	  ou	  5	  broches.	  
Prévoir	  également	  les	  3	  lignes	  graduées	  pour	  matériel	  compagnie	  (voir	  plan)	  
	  
Le	  régisseur	  amène	  un	  système	  de	  régie	  lumière	  sur	  ordinateur,	  avec	  boitier	  usb-‐dmx,	  
commande	  midi	  etc…	  
Prévoir	  de	  la	  place	  en	  régie	  pour	  ce	  dispositif	  à	  proximité	  de	  la	  régie	  son.	  
	  
L’éclairage	  de	  salle	  doit	  être	  graduable	  depuis	  la	  régie	  lumière	  et	  si	  possible	  doit	  être	  
gélatinable.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  compatible	  avec	  le	  système	  de	  la	  salle,	  prévoir	  cet	  éclairage	  de	  
salle	  avec	  quelques	  PC1000w	  ou	  2000w.	  
	  
Gélatines	  à	  fournir	  :	  	  
	  
FORMAT	   REF	   QTE	   FORMAT	   REF	   QTE	  
PC2000w	   L206	  +	  R119	   1	   614SX	   L197	  +	  R119	   4	  
PC2000w	   L169	  +	  R119	   2	   613SX	   L197	   1	  
PC2000w	   R119	   2	   613SX	   R132	   2	  
PC1000w	   L156	  +	  R119	   1	   613SX	   L156	  +	  R132	   1	  
PC1000w	   L202	  +	  R119	   2	   PAR64	   L152	   2	  
PC1000w	   L205	  +	  R119	   1	   PAR64	   L202	   4	  
PC1000w	   L152	  +	  R119	   1	   PAR64	   L203	   5	  
PC1000w	   R114	   1	   PAR64	   L203	  +	  L210	   1	  
PC1000	   R119	   3	   	   	   	  
	  
	  
	  
SON:	  
La	  compagnie	  amène	  une	  carte	  son	  +	  câblage	  multi	  jack	  3.5	  +	  ordinateur	  pour	  la	  régie.	  
	  

-‐ DIFFUSION	  &	  AMPLIFICATION	  :	  
1	  plan	  de	  diffusion	  stéréo	  face	  adapté	  à	  la	  salle	  +	  SUB	  
	  
1	  plan	  de	  diffusion	  stéréo	  au	  lointain	  (suspendus	  sur	  perche	  au	  lointain	  ou	  sur	  pied	  en	  
coulisse	  jardin	  et	  cour)	  (type	  MTD112	  /	  PS15	  etc…)	  
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-‐ MIXAGE	  :	  
1	  console	  numérique	  ou	  analogique	  de	  qualité	  professionnelle	  (4	  entrées,	  1	  sortie	  stéréo,	  2	  
Aux	  post	  fader	  utilisés)	  	  
Attention	  câblage	  de	  sortie	  de	  carte	  son	  en	  jack	  3.5	  –	  prévoir	  adaptateurs	  ou	  DI	  si	  pas	  
d’entrée	  jack	  sur	  la	  console.	  
	  
	  
LOGES:	  
1	  ou	  2	  loges	  pour	  5	  personnes,	  avec	  miroirs,	  portants.	  (WC	  et	  douches	  à	  proximité)	  
Prévoir	  un	  fer	  à	  repasser	  et	  une	  table	  à	  repasser.	  
	  
	  
	  
Personnel	  et	  planning	  type	  pour	  représentation	  à	  20h30	  :	  	  
	  
J-‐1	  :	  Prémontage	  lumière,	  son	  et	  plateau	  	  
	  
J	  :	  (arrivée	  compagnie)	  9h00	  –	  12h	  :	  montage	  plateau	  –	  réglages	  lumière	  	  
14h	  -‐	  	  16h	  :	  finitions	  technique	  (conduite,	  balances	  son	  etc.…)	  
16h	  -‐	  	  19h	  :	  répétitions	  	  
	  	  
1	  régisseur	  plateau,	  1	  régisseur	  son,	  1	  régisseur	  lumière,	  1	  électro	  
	  
Démontage	  :	  1h30	  avec	  chargement	  compris.	  
	  
	  
CONTACTS:	  
	  
Régie	  lumière	  :	  	  
Simon	  Rutten	  -‐	  06	  30	  68	  08	  23	  
sim.rutten@gmail.com	  
	  
Régie	  plateau-‐son	  :	  	  
François	  Villain	  -‐	  06	  63	  21	  02	  89	  
villainfrankois@gmail.com	  
	  






