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«La Nuit dort au 

Fond de ma Poche»



Durée du Spectacle : 40 mn sans entracte.

Personnel en tournée : 3 comédiens, 1 technicien

Transport du décor : Deux VL à stationner sur place

Arrivée de l’équipe : J-1 au soir

Déchargement véhicule: J au matin

Pré montage boite noire à l’italienne 
et équipement lignes électriques au 

sol :
nécessaire

Montage + raccords : 2 services

Démontage/chargement : 1h

Contacts : 

Régie générale: Olivier 
Fauvel

+33 (0)6 76 28 07 42 olfauvel@wanadoo.fr

Administration: Nicolas 
Ringenbach

+33 (0) 6 75 85 93 94 n.ringenbach@azadprodu
ction.com
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PLATEAU :
Dimensions minimales du plateau requises:

Ouverture au cadre: 7 m.
Largeur de mur à mur: 10 m.
Profondeur: 7 m.
Hauteur sous perche: 4 m.

Dispositif scénographique :

La scénographie est constituée de pupitres de musiciens et de grandes 
feuilles de carton blanc manipulés à vue par les comédiens.

Matériel à fournir par le théâtre :

- 1 échelle ou nacelle adaptée à la hauteur de cintre pour les réglages 
lumière.

- Boîte noire à l’italienne sur 3 plans, avec fond noir au lointain, selon 
plans fournis par la Cie.

- Cadre de scène noir, ouverture à 7 m minimum, selon plan fournis par la 
Cie.

- 1 perche derrière le cadre de scène pour l’accroche d’un vidéo-
projecteur

- 1 table à accessoires en coulisse

Spécificité :

- La régie du spectacle sera assurée par une seule personne et sera 
impérativement en salle.

- Sur le même emplacement seront rassemblées régie son, lumière et 
vidéo. Prévoir le câblage nécessaire pour le son et le réseau DMX.
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LUMIÈRE :
Régie en salle (voir «Spécificité»)
Implantation : (voir plan ci joint)

L’éclairage de la salle doit être graduable et commandé via le réseau DMX.
Si ce n’est pas le cas, prévoir le matériel adapté en supplément à cette liste.

Matériel fourni par la compagnie:

- ordinateur avec D-light
- Interface DMX Enttec
- 2 «hélices» sur moteur graduées
- 2 fluos

Notre boitier DMX sera relié au réseau DMX de la salle.

Matériel à fournir par le théâtre:

- 24 circuits gradateurs 2kw
- 11 x Pc 1kw
- 8 x Dec 614 SX
- 3 x Par CP 60
- 1 x Pc 2 kw
- 3 x pieds lumières hauteur 1,5m + 1 barre de couplage
- 1 x pied lumière hauteur 2,5m
- 14 x Platines de sol

Attention à la répartitions des lignes gradateurs, sachant qu'il y a de 
nombreuses lignes au sol.

Listing gélatines: 
-LEE 027: 2 x format pc 1 kW
-LEE 281: 6 x format PC 1kW
-LEE 711: 8 x format 614 + 3 x format PAR 64
-LEE 200: 1 x format 2 kW + 1 x format 1 kW
-Rosco 114: 1 x format pc 2 kW + 3 x format PC 1 kW
-Rosco 119: 6 x format PC 1 kW
-Rosco 132: 8 x format 614
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VIDÉO :

Matériel fourni par la compagnie:

- 1 ordinateur 
- 1 vidéo projecteur 
- 1 câble VGA de 40m
- 1 shutter DMX
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SON :

La régie son sera impérativement en salle, et regroupée avec la lumière et la 
vidéo.

Matériel fourni par la compagnie:

- 1 console 01V96
- 4 HP YAMAHA DXR8 + pieds
- diverses pédales d’effet
- instruments de musique: 1 guitare électrique Ibanez, 1 hélicon, 1 

mélodica, 

Nous n’avons pas de multipaire. Notre console sera reliée au réseau son de la 
salle: 8 IN/ 7 OUT.

Matériel à fournir par le lieu:
Tout le matériel de diffusion devra être fourni avec l’amplification, les 
processeurs et le câblage ad-hoc.

• 1 diffusion façade adaptée à la salle
• 1 HP 12 pouces ( type MTD 112 ou équivalent) au sol (lointain cour)
• 4 câbles modules 20 m + câbles alim 16A pour les enceintes fournies par la 

Cie
• 4 émetteurs pocket HF (type Sennheiser EW300, SK5212) + récepteurs
• 3 cellules omnidirectionnelles lavallier type DPA 4061 (couleur chair)
• 2 boîtes de DI dont une avec pile
• 4 SM 58 avec 4 pinces et 4 pieds de micro

Consommables à fournir par le lieu pour chaque représentation:
Un jeu de piles complet pour 4 HF + 1 piles 9V

Réseau Intercom à 2 postes fixes (optionnel):

• 1 poste en régie
• 1 poste au lointain jardin du plateau
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Personnel demandé après pré-montage 
draperie et lignes électriques au sol:
1° SERVICE: MONTAGE:
3 techniciens pendant 4 heures: 1 lumière, 1 son, 1 vidéo

2° SERVICE: REGLAGES/RACCORDS: 1technicien pendant 4 heures

3° SERVICE: JEU: 1 personne

DEMONTAGE:
2 techniciens pendant 1 heure

Généralités :
Loges (avec bouteilles d’eau minérale, serviette, savon, fruit frais, fruits 
secs...) :

- 1 loge de 2 personnes
- 1 loge individuelle

Entretien :
- 1 planche à repasser et un fer à repasser.

Accès du public à la salle: pas de retardataire admis après la fermeture des 
portes.

Régies et loges devront être accessibles 2 heures minimum avant le début 
des représentations.

La présente fiche technique peut être modifiée dans la mesure du possible 
selon les capacités techniques du théâtre d’accueil. Nous vous remercions de 
bien vouloir prendre contact avec le responsable technique, pour vous assurer 
que les modifications désirées sont envisageables et n’empêchent pas le bon 
déroulement du spectacle.
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