Ridicules Ténèbres - Fiche technique
Avertissement :
Ce document se veut être le plus complet possible. Nous restons cependant ouverts à tout aménagement !
L’équipe :
5 comédiens.
2 régisseur.
1 metteur en scène.
1 assistante à la mise en scène.
Durée du spectacle :
1h45 sans entracte.
Plateau :
Dimensions idéales : 10 mètres d’ouverture sur 10 mètres de profondeur et 6
mètres de hauteur.
Normalement nous jouons plateau vide,
cependant en fonction du lieux et de
l’acoustique, il est possible que nous
demandions un pendrillonage à l'allemande .
Il est souhaitable que le sol du plateau
soit de couleur noir.
Décor :
Un plateau incliné en bois de 3,88 mètres
de large sur 3,54 mètres de long et 80 cm
de haut à la face.
Eclairage :
A fournir par le lieu d’accueil :
-20 PC 1 Kw.
-2 Fresnel 2Kw cinéma.
-20 Par CP 64.
-21 Découpes 614 SX.
-10 Découpes 714 SX.
-8 quartz asymétrique 1 Kw.
-10 TL graduables.
-1 machine à brouillard Tour Hazer 2.
-1 jeu d’orgue à mémoire .
-60 circuits graduables.
Son :
A fournir par le lieu d’accueil :
- 2 HP en fond de scène.
- 2 HP en façade.
- 1 Cluster central
- 2 HP dans le public

- 1 HP sous le décor.
- 1 console Son 8 sorties type Midas M32R.

En fonction du lieux, il est possible que nous utilisions des micro HF.
Donc en fonction :
- 5 Bodypack transmetteur type Sennheiser SK 5212MK II.
- 5 DPA 4061.
Loges :
Minimum 2 loges chauﬀées équipées de miroirs, d’éviers et de douches avec eau chaude et d’un
accès à une machine à laver le linge pour un nettoyage des costumes après chaque représentation :
- 1 pour une comédienne.
- 1 pour 4 comédiens.
Attention les comédiens terminent le spectacle enduits d’argile.
L'entretien des loges dois être régulier !
Planning :
J-1 :
09h-13h Montage plateau, lumière et son.
14h-18h Finition montage lumière et début pointage.
19h-22h Finition pointage et conduite.
J-0 :
09h-13h Réglage son et balance micro.
14h-18h Répétition.
18h-20h Mise en place.
20h-22h Représentation .
Personnel :
J-1 :
09h-13h 2 Plateau, 2 Lumière ,1 Son.
14h-18h 2 Lumière.
19h-22h 2 Lumière.
J-0 :
09h-13h 1 Son.
14h- 22h permanence.
Contact :
Lumières : Marc Defrise, marcdefrise@gmail.com, 0032 497/53.91.95.
Son : Loup Mormont, loupmormont@gmail.com, 0032 477 /84.26.29
Administration / Production : Manon Ledune, schievecompagnie@gmail.com

