
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CONTACT TECHNIQUE
Julien Dick
+41 79 285 32 52
julien.dick@gmail.com

CONTACT COMPAGNIE
Nathalie Sandoz
+41 76 465 90 99
nathalie@compagnie-defacto.ch

DURÉE env. 55 min. sans entracte

ÉQUIPE 1 comédien
1 régisseur son-lumière-vidéo 
1 technicien son-lumière-vidéo (pour le montage)
1 metteur en scène (à confirmer selon le lieu)

TRANSPORT Prévoir 1 place de parc gratuite et sécurisée à proximité du lieu du 
spectacle durant toute la durée du montage et de la / des 
représentation(s), nous venons avec un véhicule d’environ 10m3, type 
VW Crafter.

ADAPTATION

afin d’adapter la technique de ce 
spectacle le mieux possible au lieu 
d’accueil, nous avons besoin au moins 
4 semaines avant notre venue :

1 plan général *
1 plan de coupe du lieu *
1 liste détaillée du matériel son, lumière et autre
* (fichiers informatiques au format .dwg, .dxf ou .mcd)

PLATEAU

PLANCHER sol noir, plat et en parfait état.

DIMENSION largeur minimum : 6m
profondeur minimum : 6m
hauteur sous gril minimum : 4m

BOÎTE NOIRE pendrillonnage avec :
1 fond noir
1 boîte noir, pour éviter toutes découvertes en coulisses.

COULISSES bleus de coulisses et marquages sur tout le parcours des loges jusqu’aux 
coulisses

DIVERS merci de fournir également : 
- 3 pains de théâtre en fonte (env. 15kg chacun)
- 1 aspirateur
- 1 extincteur CO2

PYROTECHNIE une allumette est craquée à chaque représentation. nous avons un bocal 
de sable pour y recevoir l’allumette éteinte en toute sécurité. merci de 
veiller à avoir toutes les autorisations nécessaires pour effectuer cet 
effet.

MATÉRIEL FOURNI PAR LA 
COMPAGNIE

décor et accessoires en fonction des plans en annexe (à venir)
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LUMIERE

GÉNÉRALITÉS une pré-implantation avant la venue de la compagnie est nécessaire au 
bon fonctionnement du spectacle. merci de nous tenir informé en cas de 
problème. un plan adapté à chaque lieu sera envoyé pour ce faire.

nous utilisons une machine à fumée durant le spectacle. veillez à 
déclencher les diverses alarmes incendies dès l’arrivée de la compagnie.

un noir salle complet est également nécessaire. veillez à cacher ou 
éteindre les afficheurs de sortie de secours dégageant de la lumière 
pouvant perturber l’obscurité de la salle.

la lumière salle doit être variable depuis la régie. si ce n’est pas le cas, 
prévoir des projecteurs et des gradateurs supplémentaires pour cela.

PROJECTEURS ET ACCESSOIRES 10 PC 1kW
3 PC 650W

 les volets pour tous les PC
3 F1 30W (pinspot)
4 PAR LED RGBW Strob - type BRITEQ Stage Beamer MK2

 4 platines de sol pour les PAR LED
 4 nègres ou obturateurs de source lumineuse
 du gaffer aluminium noir en suffisance

4 charges (halogènes) 100W, en coulisse

ALIMENTATION 32 circuits de gradation 2.5 KW
3 alimentations 230V 10A
1 alimentation 400V CEE 32A triphasé à cour
1 liaison DMX 5 pôles reliant les gradateurs à la scène
1 liaison DMX 5 pôles reliant les gradateurs à la régie

PERCHES 1 en salle (face)
4 au plateau

RÉGIE 1 petite lampe de régie

FILTRES ET DIVERS LEE : 134, 154, 156, 212, 213, 501, 711
ROSCO : #053, #054, #100, #119,  #372

MATÉRIEL FOURNI PAR LA 
COMPAGNIE

1 régie lumière (macbook pro + enttec 1 univers)
12 PAR16
3 ampoules diverses
1 bloc d’alimentation CEE 32A
1 machine à fumée

VIDÉO

GÉNÉRALITÉS toute la diffusion des vidéos du spectacle est distribué par un media 
server au plateau (fourni). il nous est nécessaire d’avoir une liaison RJ45 
entre la régie et la scène (voir ci-dessous). merci de nous prévenir en cas 
de problème.

3 vidéo-projecteurs (fournis) sont utilisés au plateau.

CÂBLAGE nous avons besoin de :

une liaison RJ45 CAT6a (minimum) en direct (sans switch réseau ou 
autre relai) entre la régie et la scène à cour.
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SON

GÉNÉRALITÉS la régie son et la régie lumière doivent être côte à côte, c’est le même 
technicien qui assure les 2 régies.

MATÉRIEL ET CÂBLAGE le système son doit être en parfait état et prêt à être utilisé à l’arrivée de 
la compagnie. merci de nous spécifier votre système en détails dès que 
possible.

nous avons besoin de : 
2 hauts-parleurs 2 voies type X12 au sol au lointain. 

(avec amplification et câblage adéquat)
1 console de mixage (minimum 2 entrées - 2 sorties) en régie pour 

les hauts-parleurs ci-dessus
2 liaisons mono entre la régie (2x jack 6.3) et le plateau 

(2x XLR femelle).
4 direct 230V 10A en coulisse à cour
1 direct 230V 10A en régie

MATÉRIEL FOURNI PAR LA 
COMPAGNIE

1 source sonore (macbook pro et carte son)
2 hauts-parleurs actifs au plateau et leurs câblages

LOGE

LOGE - 1 à 2 loges pour 2-3 personnes avec miroirs, de l’eau plate 
en suffisance du café et quelque choses à grignoter à l’arrivée de 
l’équipe.

- toilette, douche et eau chaude à proximité

PERSONNEL

DÉCHARGEMENT, MONTAGE, 
BALANCES, RACCORDS, 
REPRÉSENTATION, DÉMONTAGE 
ET RECHARGEMENT.

1 technicien lumière
1 technicien son-lumière

MATÉRIEL FOURNI PAR LA 
COMPAGNIE

1 vidéo-projecteur au lointain
1 vidéo-projecteur à l’avant-scène jardin
1 vidéo-projecteur sans fil et sur batterie
1 media server au plateau à cour

tout le câblage vidéo entre le media server et les vidéo-projecteurs

VIDÉO
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PLANNING (MINIMUM)

JOUR DE JEU 08:00 get-in équipe technique, café, déchargement
08:30 montage lumière, vidéo et son
10:00 focus et mapping
12:00 repas
13:00 création conduite
15:00 get-in comédiens et raccords
16:00 clean plateau
16:45 ouverture des portes
17:00 SPECTACLE
18:00 démontage + chargement
20:00 fin et repas

pour un spectacle en matinée, il nous est nécessaire d’arriver le jour 
précédant vers 10:00

MERCI !
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