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MANOCHE EN … FIN CHEF ! 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
 

CONTACT TECHNIQUE : 
 

Marlène Chaboche  
06.32.80.36.92 
regie@notcompagnie.com 
 
 
PLATEAU : 
 

- Un fond de scène en velours noir 
- Pendrillonage à l’italienne 
 

- Ouverture : 12m (10m MINIMUM) 
- Profondeur : 10m (8m MINIMUM) 
- Hauteur sous grill : 6m 
La dimension du plateau dépend aussi de la taille de l’harmonie qui participe au spectacle. 
 

Prévoir 1 à 2 rangées de praticables au lointain et sur la totalité de l’ouverture. 
Le nombre exact nécessaire dépend de l’installation et du nombre de participants de l’harmonie. 
 

Attention lors de l’installation, en avant-scène, laisser un espace libre d’environ 2m de 
profondeur et sur toute l’ouverture.  
 
 
LUMIERE : 
 

Le pré-montage devra être effectué avant notre arrivée. Tous les projecteurs et les lignes 
utilisés auront également été testés.  
 

Un préréglage pourra aussi être demandé. Car une fois l’harmonie et les praticables installés, 
l’accès aux projecteurs peut devenir difficile. 
 

L’implantation lumière en annexe et le listing qui suit ont été fait de manière idéal. Pour les lieux 
moins équipés il est évident que nous nous adapterons dans la mesure du possible au matériel 
disponible sur place. 
 

A fournir : 
-   6 Découpes 2000W (type Robert Juliat 714SX 15-40°)  
-   2 Découpes 1000W (type Robert Juliat 613SX 28-54°)  
- 20 PC 2000W (type Robert Juliat 329HPC 16-72°) 
- 12 PC 1000W (type Robert Juliat 310HPC   8-63°) 
- 20 PAR 64 1000W (lampé en CP62) 
-   2 séries d’ACL (soit 4 barres) 
-   1 machine à brouillard (pilotable en DMX) 
 

L’éclairage public doit absolument être graduable et contrôlable depuis la console lumière. 
L’idéal étant aussi qu’il n’éclaire pas trop le plateau. 
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SON :  
 

A fournir : 
- 1 système Face adapté à la salle, avec une bonne répartition sur tout le public ( plans délayés) 
- 4 à 6 retours de scène, en fonction du plateau (Lacoutics, adamson, Meyer 12pouces) en Side 
sur des pieds montant à 2m50 ou accrochés avec des lyres 
sur 2 circuits. 
 

- 1 console numérique de préférence  
(dans le cas d’une analogique, prévoir des Eq31 bandes, 2 compresseurs DPR402, et une 
Reverbe M2000 / Spx990 / …) 
 

- 1 DPA 4088 avec un liaison HF 
- 2 miros main HF 
- 2 pieds de micro 
- Des piles ( pour les répètes et le(s) spectacle(s) ) 
 

Des demandes supplémentaires ( 2 DI, retours, micros,…) pourront être faites selon la 
composition de l’harmonie  
 
 
PLANNING / PERSONNEL : 
 

Le planning qui suit est à titre d’exemple. Il faudra dans tous les cas, le valider ensemble. 
 

VEILLE DE LA REPRESENTATION : 
 
1er service (18-22h) :  Répétition avec l’orchestre. 
 Repérage technique, marquage des positions de l’orchestre et du 

chef. Enlever les chaises et pupitres à la fin de la répétition. 
 

1 régisseur 
 

JOUR DE LA REPRESENTATION 
 
2ème service (9-13h) :  Réglage lumière. 
    Test son en fin de matinée  
 

1 régisseur lumière + 1 technicien lumière / 1 régisseur son 
 
3ème service (14-19h) : Répétition + Filage avec l’horchestre. 
    Encodage, retouche conduite. 
 

1 régisseur lumière + 1 régisseur son 
 
4ème service : Représentation (environ 1h30),  
 

 1 régisseur lumière, 1 régisseur son 
 
 
LOGES : 
 

Une loge chauffée comportant quelques chaises, une table, un miroir, des serviettes de toilette 
et un portant avec des cintres.  
La loge sera à proximité d’un lavabo avec eau chaude, toilettes et d’une douche 
Également prévoir une table et un fer à repasser.  
 

La loge contiendra des petites bouteilles d'eau, une bouteille de vin rouge, jus de fruits, café, thé, 
fruits secs, fruits frais, … 
Les produits locaux sont aussi toujours très appréciés. 




