
A ceux qui nous ont offensés – Grand Boucan 

FICHE TECHNIQUE 
 

PLATEAU : 
 
 DIMENSIONS : - Boite noire de 6x6m min 
    - Hauteur minimale de 2m90 
 DIVERS :  - Sol sans aspérités idéalement plancher noir ou tapis de danse noir 

    - la Cie apporte une moquette noire. 
 IMPORTANT : - Le spectacle nécessite un vrai noir en salle. (prévoir des mesures 
compensatoires si nécessaire) 
 
LUMIERE : 
 
 - 24 gradateurs 
 - 7 pc 500w (gel : gc882) 
 - 1 pc 1000w (gel : gc882) 
 - 1 ou plusieurs horiziodes selon la salle. (Entrée public, elles doivent être placées 
nécessairement face au public de façon à masquer le plateau en éblouissant le public. Cf. 
Implantation grill) 
 - la cie apporte 11 pars 16 (gel : L201) et 1 F1 (gel : L201) 

 
SON : 
 -Un système son adapté à la salle équipé de Subwoofer. 
 - Les enceintes sont disposées de part et d'autre du décor, à la face, au sol. 
 - 2 retours en fond de scène en fonction des salles. 
 - 1 câble mini jack vers entrée console son. 
 - une console son type 01v96 ou équivalent. 

 
Au delà d’une jauge de 200 personnes ou en cas de grande salle, le spectacle nécessite : 
 -Une liaison hf (type sennheiser) avec body pack + micro type dpa 4061 et la présence 
d’un régisseur son pour les réglages et les raccords.  
 
PRE-IMPLANTATIONS :  

- les implantations lumières (PC 1000W et horiziodes), son et prendrillons doivent être 
réalisées avant notre arrivée 
 - Pour chaque source sur la structure une ligne doit être préparée du bon côté (cf. 
Implantation sol) avant notre arrivée. 

 
DIVERS 
 - Les régies son et lumière sont en salle l'une à côté de l'autre et se font depuis les 
ordinateurs de la compagnie. 
 - Prévoir un accès camion (6m3) + parking 
 
PLANNING PREVISIONNEL : 
 Déchargement et Montage (4h) :  - 2 régisseurs (1 lumière et 1 son si micro HF) 
 Réglages lumières et son (2h) - 1 régisseur lumière (+1 régisseur son si micro HF) 
 Conduite/raccords jeu (2h)  - 1 régisseur (+ 1 régisseur son si micro HF) 
 Représentation (1h)   - 1 régisseur 
 Démontage et chargement (2h) - 2 régisseurs 
 
Certaines adaptations étant possibles merci de nous contacter pour si vous aviez des 
difficultés à respecter la fiche technique.  
Régisseur général du spectacle : Fabrice David 06 21 70 85 80 


