
FICHE TECHNIQUE    Pigeons
À partir de 10 ans

Équipe : 1 comédien, 1 technique (et parfois 1 metteur en scène)

Durée : 1h15

Jauge : Limitée à 150

Généralités :

Le spectacle peut être accompagné d’une expo photos, l’implantation de celle-ci est à définir selon

le lieu d’accueil. Un service de montage supplémentaire est à prévoir.

Le  décor  est  transporté  dans  une  camionnette  de  10m3.  Merci  de  prévoir  un  emplacement

sécurisé et adapté au gabarit de celui-ci à proximité du lieu de déchargement. Nous prévenir si

l’accès et /ou le parking posent problème.

Hors mentions spéciales, le matériel repris dans cette fiche est fourni par le lieu d’accueil.

Cette fiche technique est adaptable en fonction des lieux, n’hésitez pas à nous contacter.

Plateau :

Le plateau ne peut pas être surélevé de plus de 60cm par rapport au premier rang de spectateurs.

Ouverture  : 8 m

Profondeur  : 8 m

Hauteur : 4 m

Fond noir et pendrillonage (à définir selon la salle)

Scénographie :

Le décor (voir plan et photos) est composé d’un plancher adaptable aux dimensions du lieu 

d’accueil, d’une table sur laquelle sont posés divers objets, d’une chaise, d’un porte-manteau, d’un

tabouret, d’un lampadaire et d’une desserte sur laquelle est posé un vieux téléviseur.

Prévoir une machine à café pour remplir le thermos qui sert d’accessoire.

Son : 

1 table de mixage (entrée micro, lecteur cd et carte son)

1 lecteur cd avec fonction auto-pause type Tascam CD-450

1 façade stéréo adaptée à la salle en fond de scène au sol

1 micro sm 58 posé sur le tabouret en fond de scène et son cable (pas de HF)
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Lumière :

Jeu d’orgue numérique à mémoire et possibilité de créer des sous-groupes (submaster).

Gradateurs : 18 x 2Kw

13 PC 1kW 

3 PAR 64 CP61

5 PAR 64 CP62

1 découpe type Juliat 614

Vidéo :

1 vidéo projecteur 6000 lumens, objectif grand angle (0.8), entrée en VGA avec système 

d’accroche + ligne VGA. Le projecteur doit pouvoir être accroché lentille vers le bas  à l’avant-

scène pour projeter sur le plateau ;

1 shutter (indispensable) contrôlable depuis la régie ;

Un câble VGA doit aller du projecteur-vidéo jusqu’à la télévision et de la télévision jusqu’à la régie. 

Un splitter (amené par la compagnie) est placé près de la télévision. 

La régie lumière, son et vidéo se font par notre technicien placé en salle. La régie vidéo se fait par

un ordinateur portable amené par la compagnie. 

Diapositive :

Un projecteur à diapositive est placé au premier rang et sera contrôlé soit par une personne du 

lieu, soit par un spectateurs. À définir sur place en fonction de son emplacement. 

Personnel demandé : 

2 techniciens polyvalents durant tout le montage et démontage

Planning de montage : 

7h heures avant le début de la représentation. 

Une pré implantation est souhaitable.

Loges :     

Loges pour 1 personne avec eau, café, jus, fruits, chocolats... 

Contact :

Laurence Drevard    0479/87.71.75   laurence.drevard@gmail.com 
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