
Défaut D’origine

Théâtre des  chardons

Fiche technique Novembre 2022

- Durée du spectacle : 60’ sans entracte.

- L’équipe est constituée d’une comédienne, d’un régisseur et d’une metteure en scène.

- Si la jauge est supérieure à 250 places, merci de nous consulter.

Espace Scénique
- Ouverture : grand minimum 6 m de profondeur, 6 m de largeur, 5 m de hauteur.

- Pendrillonage noir à l’italienne en trois ou quatre plans.

- Sol noir en tapis de danse pour pouvoir y déposer notre tapis gris de 5m sur 4m à 80 cm du bord scène,

- L’espace se compose d’un écran vidéo de 1,45m sur 1m10 suspendu,un portant de 1m15 suspendu, un 

miroir de 70 cm sur 1m suspendu, une TV, deux petites chaises et un pied de micro.

Planning de montage avec un prémontage et plateau prêt à notre arrivée
- 4 h avec 2 techniciens pour l’installation et les réglages du décor, de l’écran, la lumière, le son et la vidéo.

- 1 responsable technique pendant la répétition et la représentation. Démontage à l’issue du spectacle,

- 1 habilleuse pour l’entretien du costume si il y a plusieurs représentations.

Les régies son, lumière et vidéo seront obligatoirement côte à côte en régie ouverte et bien placée!

Lumière : (voir plan)
- 24 circuits (sans la salle), dont 7 circuits au sol.

- 23 PC 1kW dont 7 au sol avec pied montant à 1m80 et un avec platine.

- 3 Découpes 1 kW courte genre 614 avec 2 iris.

- Éclairage salle graduable sur la console.
- Gélatines Lee Filter : PC 1kW : 5x206, 3x201 ; Découpe : 1x 201 ; PAR64 : 4x201

- Nous venons avec notre console lumière sur PC avec un adaptateur USB-DMX. Prévoir câblage DMX.

Son : Matériel demandé :
- 1 Face stéréo de qualité adapté à la salle (type MTD 115B ou équivalent) + éventuellement un cluster.

- 2 HP de qualité, à l’arrière scène au sol.

- 1 micro voix genre SM58 ou mieux,

- 1 pied micro.

Vidéo : Matériel demandé :
- 1 vidéoprojecteur de min 3500 lumens en rétro projection en HDMI jusqu‘à la régie.

- Nous venons avec un ordinateur avec sortie HDMI.

- Toute la vidéo est en full HD 1080.

Décor     :  
Nous venons avec des perchettes pour suspendre l’écran, le portant et le miroir qui seront sous perchés ou 

attachés au grill.

Loges
- 2 loges de 1 personne dont une fermant à clé.

- Café, thé, fruits et fruits secs seront bienvenus. (de préférence bio).

- Si certains points ne répondent pas à votre lieu, contactez-nous afin de voir les aménagements 
possibles.

- Il est strictement défendu de prendre des photos pendant le spectacle, il en existe sur le site!

Contact
Technique : Gaëtan van den Berg  ++32(0)486 504493 gaetan@gaetan.be

La fiche technique avec le plan lumière font partie intégrante du contrat.
Le non-respect de ce contrat peut entraîner l’annulation du spectacle.
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