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Fiche	  technique	  du	  spectacle	  Échafaudage	  
	  
	  
ATTENTION	  !	  
Ce	  spectacle	  nécessite	  une	  régie	  unique	  son-‐vidéo-‐lumière,	  qui	  pourra	  le	  cas	  échéant	  être	  déportée	  
en	  salle.	  Ceci	  peut	  réduire	  la	  jauge.	  	  
Autre	  réduction	  de	  jauge	  possible	  :	  	  
Une	  comédienne	  s’installe	  sur	  un	  tabouret	  pendant	  quelques	  minutes	  au	  centre	  du	  plateau	  juste	  
devant	  le	  public,	  en	  fonction	  de	  la	  configuration	  du	  plateau	  il	  se	  peut	  	  qu’un	  fauteuil	  au	  premier	  rang	  
lui	  soit	  réservé.	  
	  
SALLE	  :	  
–	  Noir	  total	  dans	  la	  salle	  et	  sur	  scène	  
–	  Gradins	  permettant	  l’entière	  visibilité	  du	  plateau	  
	  
PLATEAU	  :	  
–	  Ouverture	  minimum	  	  6,50	  m.	  Profondeur	  minimum	  6	  m	  
–	  Hauteur	  sous	  grill	  minimum	  4,50	  m	  
Pour	  une	  hauteur	  inférieure	  à	  	  4,50m,	  nous	  contacter	  impérativement	  pour	  étude	  préalable	  
–	  Pendrillonnage	  velours	  noir	  à	  l’allemande.	  
–	  le	  plateau	  doit	  être	  propre,	  à	  défaut	  	  un	  tapis	  de	  danse	  noir	  couvrant	  l’espace	  de	  jeu	  et	  les	  coulisses	  
sera	  en	  place,	  tendu	  et	  scotché	  avant	  notre	  arrivée.	  	  
–	  Tous	  les	  pendrillons	  et	  frises	  non	  nécessaires	  à	  notre	  installation	  auront	  été	  décrochés	  
	  
LUMIÈRE	  :	  	  	  
–	  4	  	  découpes	  1k	  (xx	  	  613sx	  et	  xx	  614s)	  
–	  17	  	  pc	  1k	  
–	  1	  	  	  Fresnel	  	  ou	  PC	  avec	  forte	  dif	  
–	  4	  	  	  Horizyodes	  asymétriques	  ADB	  	  1k	  
–	  1	  	  	  PAR64	  	  CP62	  
–	  24	  x	  2k	  de	  gradateurs	  (DMX512).	  
–	  1	  direct	  240V	  16A	  à	  l’arrière	  scène	  
–	  	  Jeu	  d'orgue	  type	  presto	  
–	  Éclairage	  du	  public	  graduable.	  Commande	  en	  régie	  	  	  
	  
VIDÉO	  :	  
–	  Prévoir	  un	  câble	  	  VGA	  entre	  la	  régie	  et	  l’arrière	  scène.	  	  
–	  1	  câble	  micro	  	  XLR3,	  entre	  l’arrière	  scène	  et	  la	  régie	  pour	  un	  obturateur	  Vidéo	  



SON	  :	  	  
Diffusion	  :	  Un	  système	  son	  adapté	  à	  la	  salle	  installé	  en	  fond	  de	  scène	  	  
Enceintes	  type	  compact	  (MTD	  115	  L	  .ACCOUSTIC,	  PS	  15	  NEXO,	  Max15	  D&B)	  et	  2	  caissons	  sub-‐basses	  	  
avec	  amplis	  et	  processeurs	  
	  
Mix	  :	  	  
–	  1	  console	  de	  mixage	  (2	  entrés	  	  stéréo)	  
–	  1	  EQ	  31	  bandes	  stéréo	  (DN	  360	  KLARK	  TECHNICH,	  REAL	  Q	  SABINE,	  BSS)	  
–	  2	  Boitiers	  de	  direct	  	  
	  
SERVICES	  ET	  PERSONNEL	  :	  
Dans	  l'hypothèse	  d'une	  première	  représentation	  à	  20h30	  
	  
J	  	  moins	  un,	  (veille	  de	  la	  représentation)	  
	  –	  vérification	  des	  pré-‐installations	  lumière,	  déchargement	  et	  début	  d’installation	  des	  décors	  :	  	  	  	  	  
4	  heures	  avec	  1	  régisseur	  plateau	  ou	  1	  régisseur	  lumière	  ou	  1	  électro	  connaissant	  bien	  le	  lieu.	  
	  
J	  	  zéro	  :	  jour	  de	  la	  première	  représentation	  
–	  réglage	  	  lumière,	  installation	  son	  et	  finitions	  montage	  plateau,	  	  
1	  service	  de	  4	  heures	  avec	  1	  régisseur	  plateau	  ou	  1	  régisseur	  son	  ou	  1	  régisseur	  lumière	  
–	  fin	  de	  réglages,	  filage	  technique,	  répétitions	  :	  	  
1	  services	  de	  4	  heures	  avec	  1	  régisseur	  son	  ou	  1	  régisseur	  lumière	  
–	  Représentation	  :	  	  
1	  service	  de	  4	  heures	  avec	  1	  régisseur	  son	  et	  1	  régisseur	  lumière	  
	  
Pour	  les	  représentations	  suivantes	  :	  	  
–	  Prévoir	  un	  service	  de	  4	  heures	  pour	  répétitions	  avant	  chaque	  représentation	  
	  
Démontage	  et	  chargement	  :	  après	  la	  dernière	  représentation	  avec	  1	  régisseur	  plateau	  (le	  démontage	  
dure	  environ	  2h00,	  chargement	  compris)	  
	  
DIVERS	  :	  	  
-‐	  prévoir	  2	  loges	  avec	  un	  accès	  handicapé	  
-‐	  prévoir	  1	  portant	  pour	  une	  dizaine	  de	  costumes	  en	  coulisse	  jardin	  ou	  au	  lointain	  	  
-‐	  prévoir	  2	  places	  de	  parking	  pour	  les	  véhicules	  de	  la	  compagnie	  (un	  utilitaire	  de	  12m3	  et	  une	  voiture)	  
	  
	  
Précisions	  utiles	  et	  agréables	  :	  
Toutes	  les	  informations	  de	  ce	  dossier	  technique	  servent	  au	  bon	  déroulement	  du	  spectacle,	  de	  
l’installation	  et	  du	  démontage.	  S’il	  restait	  même	  un	  infime	  doute	  sur	  la	  compréhension	  de	  ce	  
document	  (concernant	  des	  équivalences	  de	  matériel	  ou	  des	  mesures	  qui	  ne	  semblent	  pas	  convenir	  
avec	  votre	  lieu	  d’accueil),	  n'hésitez	  pas	  à	  contacter	  :	  
**Albert	  Morelle	  régisseur	  général	  pour	  la	  Compagnie	  Le	  Compost	  	  au	  0683	  953	  461	  ou	  	  
almorelle@gmail.com	  
Assurez-‐vous	  d'avoir	  la	  dernière	  version	  de	  cette	  fiche	  technique	  :	  	  

cet	  exemplaire	  a	  été	  mis	  à	  jour	  le	  10	  juin	  2015.	  	  



Décors	  :	  
Constitués	  :	  	  
D’un	  échafaudage,	  	  l	  	  4,80m,	  	  p	  1,20m,	  h	  3,00m	  	  	  	  	  	  	   matériau	  :	  tube	  acier	  48,3	  et	  colliers	  Layeur	  
D’éléments	  mobiliers	  (lits	  et	  tabouret)	  	  	  	   	   matériau	  :	  contre	  plaqué	  traité	  ignifugé	  	  	  	  
D’une	  bâche	  de	  projection	  	  	  	  	   	   	   	   matériau	  :	  Polyane	  	  transparent	  	  M1	  	  
	  

Implantation	  des	  décors	  au	  plateau	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Bord	  plateau	  



	  

	  



Affectation	  des	  circuits	  
	  
	  
	  
1 lointain contre (1 Fresnel ( ombre chinoise )) 
2 latéraux rasants ( 2 PC ) 
3 ponctuel sur Téléphone ( 1 PC ) 
4 soutien rêve Louise ( 1 PC ) 
5 tabouret Louise bord plateau ( 1 découpe 614 SX ) 
6 lampes de chevet sur transformateur ( 1charge genre quartz 200W ) 
7 le téléviseur ( une ligne sur échafaudage à cour ) 
8 douche sur table ( 1 PAR64 CP62 ) 
9 latéral cintre jardin ( 1 PC ) 
10 latéral cintre cour ( 1 PC ) 
11 loisir Gabriel ( 1 PC ) 
12 loisir André ( 1PC ) 
13 loisir Paul ( 1 PC ) 
14 loisir Louise ( découpe 614SX ) 
15 loisir Jeanne ( 1 PC ) 
16  
17 couloir avant scène ( 2 découpe 614SX ) 
18 soutient lits supérieurs ( 1 PC ) 
19 face froide centre ( 1 PC ) 
20 face chaude centre ( 1 PC ) 
21 face froide cour jardin ( 1 PC ) 
22 face chaude cour jardin ( 1 PC ) 
23 service gradin ( 1 ou 2 horizyode ) 
24 service gradin ( 1 ou 2 horizyode ) 


