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projet paul 
 

fiche technique du spectacle 
 

 

Durée  1h  Jauge  170 personnes 
 

Montage 6h  Démontage 3h 
 

Deux comédiens, une metteure en scène, un régisseur 
 
 

Décor : 
 

Deux structures métalliques auto-portées comportant des parties mobiles et incluant des sources 

lumineuses. Divers objets répartis sur le plateau. 

Tous les mouvements sont réalisés du plateau par la MES et les comédiens. 
 
 

Plateau : 
 

Plateau noir sans pente 

Ouverture 12m idéale (9m mini, 14m maxi) 

Cadrage à l'allemande 

Profondeur 10m mini, 12m maxi 

Hauteur sous porteuses : 6m mini 
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Lumières : 
 

Sources lumineuses incluses dans les structures métalliques et éléments de décor, fournies 

Projecteurs fournis par la compagnie exeptés ceux destinés à l'éclairage du public (à graduer) 

Prévoir 24 circuits gradués au plateau ainsi que 3 directs. 

Blocs de puissances, multipaires et prolongateurs sont à fournir (voir avec notre régisseur) 
Jeu d'orgue à mémoires (Presto idéal) 
 
 

Son : 
 

La diffusion principale est constituée de deux enceintes posées au lointain plateau 

(C Heill/Amadeus de préférence) 

En cas de grande salle, prévoir une façade adaptée au lieu et délayée  

Egalisation du système 

Console de préférence numérique, O1V mini. Si console analogique, prévoir une Réverb  

Sources : 1 Micro SM58 sur grand pied  

                1 Micro cravate HF avec capsule DPA ou Senheiser de préférence 

               2 lignes au lointain + secteur pour Sampler (fourni) 
 
 

Personnel : 
 

Un technicien lumière 

déchargement, aide au montage et cablage, éclairage public / démontage 

Un technicien son 

3 dernières heures du montage, installation système et régie / démontage 
 

 

important : 

Prévoir une grande échelle ou autre pour hauteur de travail à 4m et un grand escabeau 
 
 

Transport : 
 

Une camionette et une remorque fournies. 

Prévoir le stationnement protégé de la remorque pour la durée de notre présence 
 
 

Costumes : 
 

Prévoir nécessaire à repasser 
 
 

Hébergement et repas : 
 

4 personnes dont 1 de préférence sans gluten (éviter pizza, pâtes…) 

4 chambres single 
 

 

 

 

contacts 
 

régie  Sylvain Hervé  06 83 26 57 51 sylvainherve@free.fr  
diffusion Catherine Pouplain 06 07 78 37 44 pros@laquincaille.com 
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