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“Si maman Si” 
 
Fiche technique  
 
Spectacle tout public  
Durée du spectacle: 50 min. 
Configuration frontale pour salle de théâtre 
 
Temps de montage: 1h00. 
Temps de démontage: 30 min. 
 

BESOINS TECHNIQUES: 
PLATEAU: 

- Ouverture du cadre de scène 8m 
- Profondeur 8m 
- Hauteur sous perches 5,50m min. 
- Boîte noire: studio noir à l’italienne 
- Plancher: plat et sans inclinaison (Nous contacter si problème) 

 
 
LOGES: 
2 loges séparées équipées: 

- miroir de maquillage 
- 1 portant pour les costumes 
- table avec collations 
- toilettes et douche propres (eau chaude + serviettes propores) 
- 2 bouteilles d’eau minérale 

 
LUMIERES: 
Le Plan d’implantation est envoyé en annexe de la fiche technique. Celui-ci est une base 
de travail qui peut être adapté en fonction. Contactez notre régisseur si nécessaire. 
Un plan d’implantation spécifique pourra être réalisé, dans la mesure où vous nous aurez 
fait parvenir les plans de votre lieu et la liste du matériel disponible.  
 
L’implantation lumière sera effectuée avant l’arrivée de la compagnie. 
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Matériel demandé: 

- 24  circuits gradués 
- 18 PC 1KW + PF   
- 5 PAR 64 CP 61 + PF  
- 6 PAR64  CP 62 + PF   
- 1 PAR 36 F1 
- 2 Découpes 613 SX + PF 

 
SON: 

- Diffusion adaptée au lieu de représentation,  
- 1 lecteur CD (auto-stop) ou une prise mini-jack 

 
 
REGIE: 
Le régisseur de la compagnie assure la conduite lumière et son du spectacle. Merci de 
placer les régies son et lumière au même endroit... 
 
PERSONNELS: 

- 1 régisseur général. 
- 1 technicien pour le réglages des lumières. 
- 2 techniciens à la fin du spectacle pour démonter le spectale (1 heure.) 

 

PLANIFICATION :  
Dans le cas d’un spectacle à 20h30 : 
 
IMPORTANT : Prévoir la fin de la pré-implantation de la lumière et du son pour 13h00. 
  

- La compagnie et le régisseur arrivent au plus tard à 14h00. 
- Montage du portique et des accessoires de 14h00 à 15h00.  
- Réglage et conduite de 15h00 à 18h00. 
- Plateau libre et propre de 19h00 à 20h30. 
- Représentation 20h30 – 21h10. 
- Démontage du décor (Portique et accessoires) 20 min. 
- Chargement = 10 min. 
- Repas vers 22h15.  

 
 
 
Contacts régisseur de la compagnie: 
Fausto Lorenzi 
07 82 86 41 45 
fausto.lorenzi@gmail.com 
 
Merci beaucoup! 
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Gélatines via le patch: 
1, 2, 3, 4, 5, 6: 602 Lee + 119 R 
7, 8, 11: 748 Lee + 119 R 
9, 10, 12: 156 Lee + 119 R 
14: 075 Lee 
15: 602 Lee 
16: 137 Lee + 119 R 
17: 142 Lee + 119 R 
18: 142 Lee + 132 R 
20, 21: 156 Lee 
22, 23: 602 Lee + 132 R 


