
 

Vous plaisantez, monsieur Tanner [Fiche technique] 
 

Cette fiche technique fait partie du contrat, les Organisateurs s’engagent à en respecter les 
termes et à n’apporter aucune modification sans l’accord  écrit du Producteur. 

 
Merci de nous communiquer : 
- la fiche technique de votre salle, 
- le plan d’accès, 
- le nom du directeur technique (ou du responsable du lieu), 
- le plan de scène avec dimensions et plan de perches. 

 
Le spectacle dure 1h10 et comprend :  
- 1 comédien, 
- 1 régisseur, 

 
SON 
- 1 Diffusion façade, 
- 2 retours au lointain 
- 1 Minidisc avec autopause (peut être amené par la Cie)  ou  1 Lecteurs CD autopause  
- 1 entrée minijack pour ordinateur 
- 1 table de mixage type Yamaha 16/4/2 avec 2 sous groupe commutable sur les tranches CD et MD 
ou ordinateur 
- 1 Ligne micro qui remonte en régie  passant par le multipaire son 

 
LUMIERE (cf. Plan de feux) 

- 1 arrivée DMX  5broches car conduite sur ordinateur 
- 5 Racks de puissance 6x2KW min., 
Cette liste peut être modifiée en fonction de votre parc de matériel. 

 
PLATEAU 
Dimensions minimales de la scène :  
- Ouverture : 4,5m 
- Profondeur :4,5 m 
- Hauteur : 3m au grill 

 
Merci de couvrir la fosse d’orchestre s’il y a lieu. Pendrillonnages à l’italienne  ou à l’allemande  
Boite noire, sol noir 

  
LOGE 
1 loge chauffée avec douche, table & chaise, WC, table à repasser & fer, eau, café, gâteaux… 

 
INSTALLATION 
Prévoir :  
- 1 régisseur connaissant parfaitement le lieu, 
- 1 régisseur son & lumière, 
- 1 service montage (si pré-montage effectué), sinon 2 services montage et un ½ démontage. 
Les horaires seront à définir en fonction des horaires de représentation, à voir avec le régisseur. 

________________________________________________________________________ 

CONTACTS 
 
Régisseur Général 
Vincent Lemoine 
1 rue Hôtel Dieu 18200 Saint Amand Montrond 
Tél : O6 61 55 82 95 
vincelemoine@gmail.com 
 

 
 


