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Pièce d’eau
4 danseurs - 1 comédienne - 1 musicienne

Durée : 1 heure

Fiche
Technique

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, merci de nous la retourner signée.

PLATEAU :
Ouverture de mur à mur : 16 m
Ouverture au cadre de scène : 11 m
Profondeur du cadre de scène au lointain : 12 m
Hauteur du grill : 6 à 7 m

Aménagements du plateau :
• Le plateau sera recouvert d’un tapis de danse blanc
• Le tapis de danse sera installé, avant l’arrivée de la compagnie (prévoir le ruban blanc)

Il sera lavé avant chaque répétition (ou échauffement) et avant chaque spectacle.
• Le théâtre fournira 3 cyclos blanc (rétro éclairage), deux de 10mx4m et un de

12mx4m. Il faudra prévoir des pinces et des barres acier en nombre suffisant pour
tendre le cyclo.

• 5 frises velours noir façon à plat d’une hauteur de 2m par 12m
• 3 frises velours noir façon à plat pour cadrer les cyclos (environ 3 m de cylos à vue)

LOGES :
En nombre suffisant pour recevoir 6 personnes.
Ces loges seront équipées de miroirs éclairés et de portants.
Il est important de prévoir des bouteilles d’eau plate pour les répétitions et les spectacles.
Un sanitaire complet (douche, wc) à proximité des loges sera à la disposition permanente et
exclusive des artistes. Prévoir à cet effet des serviettes de bain.

SONORISATION :
Un système de diffusion professionnel approprié à la salle comportant :

• 1 façade stéréo avec ses sub
• 3 retours pour les danseurs à même le sol (200w).
• 2 retours pour la comédienne et la musicienne Type PS10 NEXO
• 3 Egaliseurs stéréo31 bandes
• 1 console de mixage professionnelle
• 3 DI box
• 1 SM58 + cable XLR/Jack
• 1 micro HF Diversity serre tête professionnel (Shure, Sennheiser …)
• 1 réverb
• 1 compresseur mono
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VIDEO :
Un vidéo-projecteur sera installé dans l’axe médian de la scène, à une dizaine de mètres de
l’avant-scène (à voir suivant la pente des gradins).
Il faut envisager de condamner certaines places.
Le vidéo-projecteur sera amené par la compagnie ainsi que l’ordinateur qui servira de source
(portable MAC). Il sera alimenté en direct sur une prise 10/16A.

LUMIERES :
• 14 découpes courtes 1kw (type 614SX) + 3 porte gobo
• 1 découpe extra courte 1Kw (type 613SX)
• 4 découpes courtes 2kw (type 714SX) + 4 porte gobo
• 1 découpes courtes 2kw (type 713SX)
• 11 PC 1kw Halogènes
• 5 PC 650w Halogènes
• 4 PAR64  1kw (CP61)
• 19 cycliodes asymétriques 1kw
• 19 platines de sol

Chaque projecteur sera équipé de son porte filtre.
Nota : Il est important de prévoir le matériel électrique (rallonges, multipaires, doublettes
etc…) lors de l’installation.
L’éclairage d’accueil du public sera graduable et commandable depuis les régies son et
lumière.

Jeu d’orgue :
• 1 jeu d’orgue à mémoires (50 effets environ)

(transferts, temps de montée et de descente indépendants, liens, délais…)

Important
Les régies son et lumière seront impérativement collées l’une à l’autre.

PLANNING ET PERSONNEL :
Nota : les régisseurs lumières, son et plateau connaîtront parfaitement le matériel, les consoles
et la salle.

  Plateau Lumière Son/vidéo

Matin Instal. lumière, plateau, vidéo RP, M1,M2 RL,E1,E2,Cin RS

Après-midi Instal. lumière, plateau, vidéo RP, M1,M2 RL,E1,E2,Cin RS
Veille du
spectacle

soir Réglages RP RL,E1,E2  

Matin Conduite et balances son RP RL RS

Après-midi Répétitions RP RL RS

soir Spectacle RP RL RS

Jour
du spectacle

fin du spectacle Démontage et chargement RP, M1, M2 RL,Cin RS

IMPORTANT :
Dans le cadre d’une tournée à l’étranger (sauf pays francophone ou anglophone), un interprète
est nécessaire en permanence sur le plateau.
La compagnie et ses régisseurs sont à votre disposition pour étudier toute situation
particulière.
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Scénographie

CONTACT

Eclairagiste : Bruno Moinard - Tél : 01 42 87 54 31 - Mobile : 06 81 41 27 63

Régisseur général : Léandre Garcia Lamolla - Tél : 01 30 65 93 03 - Mobile : 06 89 65 03 63

Compagnie Toute Une Nuit
 01 43 64 75 02 - Fax : 08 25 17 03 57 - Mobile : 06 83 25 23 93

) 2 rue des Tourelles 75020 Paris
http://www.touteunenuit.net - contact@touteunenuit.net


