
 

   

MEMORIAM 
Fiche technique V1 – sept 2021 

    
  

Pièce pour                                  :       7  comédiens danseurs 

Durée du spectacle                   :      1h 25 
Temps d’installation  :  4 services de montage  
     1 service de répétitions  

 

 

Généralités   
 

Les conditions techniques décrites ci-après font partie intégrante du contrat.   

  

Cette fiche technique ne peut être modifiée ou adaptée qu’en concertation avec les responsables techniques du 

spectacle concerné.  

  

En cas d'interrogations ou de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter au plus vite afin d'étudier ensemble les 

solutions adaptées à votre lieu.  

   

 

Contacts  
  

Diffusion / Booking :   GSM  
    Mail  

      
Production : Chiara Stringari  GSM                         06.12.74.46.69   

    Mail                          chiara@lontra-prod.com  
 

Direction artistique : Manon Bianchi                     GSM                          06.26.23.59.42   

            Mail                           manon@lontra-prod.com 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conditions d’accès   

 

 

Transport du Décor    
  

Le matériel technique du spectacle sera acheminé sur site par Camion 20 m3 avec hayon.  Toute particularité 

occasionnant des difficultés d’accès à la zone de déchargement doit nous être préalablement signifiée.  

En cas de besoin du numéro d’immatriculation du véhicule, contactez le régisseur général une semaine avant le jour 

du spectacle.  

Stationnement    
  

Merci de mettre à disposition pour l’arrivée du véhicule un emplacement de parking gratuit et proportionné, sur place 

ou à proximité, pour toute la durée du spectacle (montage & démontage compris).   

  

  

 

Manutention  
  

Selon la configuration de votre lieu de personnel technique supplémentaire pour le déchargement / chargement, 

peut-être à prévoir.  

  

    Long. 
(cm)  

Larg. (cm)  Haut. (cm)  Poids (kg)  

Elément le plus volumineux  Colonne 80 80 200 40  

Elément le plus long   Idem 

Elément le plus lourd   Idem 

 

Personnel technique  
 

Personnel technique de tournée   
Régie Générale / Lumière : Emilie Nguyen  GSM +33 (0)6 49 38 62 73 

  Mail emi.nguyen007@gmail.com 
   

   
Régie son :  Pierre Bianchi  GSM        +33 (0)6 25 65 71 77 

  Mail         planetenomade@gmail.com 

   
Habilleur / euse :  Janie Loriault  GSM        +33 (0)6 60 94 63 10 

  Mail         jlo6828@gmail.com 
   
Maquilleur / euse : Bruno Segni   GSM        +33 (0)6 62 78 14 97 

  Mail         bruno.segni@hotmail.fr 
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Personnel technique local à prévoir connaissant le matériel et la salle  
  

 Plateau :  1  Régisseur (-euse) plateau  

1  Cintrier (-ère) / Machiniste  
     

 Lumière :  1  Régisseur (-euse) lumière  

 1            Technicien (-nes) lumière  
      

 Son :  1            Régisseur (-euse) son  

   
    Costumes :        1      Habilleur (-euse) 

 

 

Planning indicatif de travail (cas de représentations à 20h30)   
 

Un pré-montage des projecteurs, du son et de la boîte noire à l'Italienne est demandé. 

Les projecteurs seront montés, testés, patchés, gélatinés et en état de fonctionnement avant l’arrivée de notre équipe 

Toutes les équipes aideront au montage du décor le matin de J-1, ainsi que le soir du démontage. 

Le régisseur plateau effectuera des manipulations durant le spectacle (descente et montée de plusieurs lustres) 

 

  

J-1    
9 h > 13h 
Montage    

14h > 18h  
             Montage/Réglages    

20h > 22h  
Réglages  

Plateau    Déchargement / montage    Montage / préparations décor    Préparations décor  

  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  

  1  Cintrier (-ère) / Machiniste  1  Cintrier (-ère) / Machiniste  1  Cintrier (-ère) / Machiniste  

  2  Machiniste  1  Machiniste      

              

Lumière    Montage décor   Réglages    Fin réglage / début conduite 

  1  Régisseur (-euse) lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  

  2  Techniciens (-nes) lumière  2  Techniciens (-nes) lumière  2  Techniciens (-nes) lumière  

              

Son    Implantation     Prise en main      

  1  Régisseur (-euse) son  1  Régisseur (-euse) son     

              

Costumes    Prise en charge Costumes     Préparation costumes et loges     

  1  
Habilleur (-euse) les costumes   
arrivent sales : lessive à prévoir 1  Habilleur (-euse)     

             

 

 

 

  



 

J    
9 h > 13h 
Finitions    

14h > 18h 

 
Répétitions et Filage 16h  

  

19h30 > 22h30 

Mise, Spectacle 20h30 

* Si Démontage Cie 22h30 > 01h30 

Plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  

  1  Cintrier (-ère) / Machiniste    1  Cintrier (-ère) / Machiniste *  

              
Lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  

              
Son       Balances 14h > 15h      

   NB : ces horaires peuvent varier d’½ heure selon les cas     
  Réglages      

  1  Régisseur (-euse) son (à 10 h)  1  Régisseur (-euse) son  1  Régisseur (-euse) son  

              
Costumes     Habilleur (-euse)    Habilleur (-euse)   

              

J +    
16h > 18h30 

 Mise / Filage 16h    
19h30 > 22h30 

Mise, spectacle 20h30, démise    
22h30 > 01h00 

Démontage compagnie  

 

Plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  1  Régisseur (-euse) plateau  

    1  Cintrier (-ère) / Machiniste  1  Cintrier (-ère) / Machiniste  

          3 Machiniste  

              

Lumière  1  Régisseur (-euse) lumière  1  Régisseur (-euse) lumière    

              

Son  1  Régisseur (-euse) son  1  Régisseur (-euse) son    

 Costumes    Habilleur (-euse)      Habilleur (-euse)      

  

  * Les champs en gris indiquent les personnels supplémentaires nécessaires au démontage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations générales  
 

  

Espace scénique  
 

Merci de nous faire parvenir, votre fiche technique complète et vos plans et coupes précis, à une échelle de 1/50éme, 
avec la position métrée des perches (distance depuis le bord plateau) et des différents points d’accroche sur scène et 

en salle, ainsi que des photos du cadre de scène, du plateau et de la salle.  

  

 

Effets scéniques  
  

Un effet de fumée durant toute la durée du spectacle. Selon les flux d’air présent dans l’espace, la fumée peut se 
dissiper vers les premiers rangs.  

 

 

Equipements à fournir  
 

  

Plateau  
  

Pré-montage :  

  
  

Pour notre arrivée, un pré-montage des projecteurs, du son et de la boîte  
noire à l'Italienne est demandé. 
Les projecteurs seront montés, testés, patchés, gélatinés et en état de 
fonctionnement avant l’arrivée de notre équipe 

 

Aire de jeu :  Ouverture minimum du cadre de scène :   12 m  
Hauteur minimum du cadre de scène :   04 m  
Ouverture minimum de mur à mur :   16 m  
Profondeur mini du plateau :  10 m  
Hauteur minimum sous perches :  06 m  

  Ces dimensions sont données à titre idéal et peuvent être adaptées à votre 
espace. En cas d’interrogation, merci de nous consulter préalablement sur ce 
point.  
  

 Passage jardin cour derrière le rideau de fond de scène 

  

Tapis de danse :  Tapis de danse NOIR couvrant la totalité de l’espace scénique et l'avant-scène 
et parquet de danse. 
   



 

Machinerie :  16  Porteuses contrebalancées ou motorisées reparties de la face au 
lointain.  

  01  Porteuses ou passerelles en salle.  

      

Accroches :  06  Lustres sur poulies à manipuler par le régisseur plateau pendant le 
spectacle 

   
Textiles :  01  Rideau de fond  

 05 Plan de pendrillons repartis de la face au lointain entre les perches 
lumières 

  03  Frises reparties de la face au lointain entre les perches lumières  

      
Divers en coulisse :  02  Tables. (Coulisse jardin et cour) 

 02 Miroir sur pied (coulisse jardin et cour) 
 06 Petites serviettes (en loge) 
 01 Portant (lointain jardin et cour) 
 01 Bleus de coulisse répartis à jardin cour et derrière le rideau de fond de 

scène 
   

 
 

 

 
 

Lumière   
  

Pré-montage : Le pré-montage du plan de feu (implantation, câblage, repérage du patch et mise en 
place des gélatines) devra être effectué pour l’arrivée de la compagnie dès lors que 
notre régisseur lumière vous aura fourni un plan adapté à votre salle. 

Puissance :   86  Circuits de 2Kw   

  01 Circuits de 5Kw 
   01 Salle graduable ou installation de projecteurs pour éclairer la salle 

  05 Lignes directes 

       
Régie :   01  Alimentation 16A 240V  

   01 Multiprises 4 points 
   01  Ligne DMX 512 (1 univers DMX)  
       
Projecteurs :   03 PAR 64 lampes CP61 avec porte filtre  
  01 PAR 64 lampes CP62 avec porte filtre  

  08 Cycliodes 1KW 
  30  PC 1Kw avec porte filtre  
   13 PC 2Kw avec porte filtre  

   12  Découpe 1Kw type RJ 613 avec porte filtre  
   07  Découpe 1Kw type RJ 614 avec porte filtre 
   02  Découpe 2Kw type RJ 713 avec porte filtre 
   06 Découpe 2Kw type RJ 714 avec porte filtre  

  05 Porte Gobo pour découpe 2Kw type 714 
 
 



 

  
    

Filtres :  PAR 64 04  Rosco 132 

     

  Cycliode 1KW  04 Lee 106 

  

 PC 1KW 18 Lee 200 

  03 Lee 202 

  10 Lee 249 

  06 ROSCO 104 

  25 ROSCO 132 

  

 PC 2KW 06 Lee 201 

  06 Lee 249 

  12 Rosco 132 

    

 PC 5 KW 01 Lee 127 

  01 Lee 269 

    

 Découpe 1kw 02 Lee 200 

  01 Lee 201 

   15 ROSCO 132 

  

  Découpe 2KW 01 Lee 201  

   05 Porte GOBO 

    
       
Moyens de réglages :  01  PEMP ou tour mobile  

       
Divers :  03   Système d’attache type chevre pour la manipulation des 

suspensions (câble électrique, guinde et poulies fournis) 
    
Fumée :  02 Machine à brouillard type Unique 
  02 Ventilateur 

 
 

Son   
  

 

Matériel : Le choix du matériel définitif mis en œuvre se fera en accord avec le (la) 
sonorisateur (-trice) du spectacle.  
Le matériel et le câblage seront testés et en parfait état de marche pour le 
montage.  
L’alimentation électrique du secteur son devra être indépendante et réservée 
à son seul usage.  



 

Prémontage :  

  

Un plan d’implantation son sera transmis à l’avance par notre régisseur(-se) 
son.   
Console, amplis et patch pourront être installés et câblés en pré-montage.  
Cependant, des adaptations ou des changements de position pouvant être 
décidés sur place pour la diffusion.  

Régie :  01       Alimentation 16A son   
 01       Multiprise 4 points 

  01       Lampe de régie   
   
      
Console :  01       Console de mixage numérique type Yamaha QL1 

 01       Câble mini-jack vers 2 XLR mâle 
   

  

Diffusion :  01  Face stéréo, puissance et couverture adaptée à la salle  
  01         Rattrapage stéréo à l’arrière de la salle 
      
Retours :  02         Retours type X15HiQ sur pieds au lointain 

 02         Retours type X15HiQ à l’avant-scène 

      
Micros :  03         Micros HF type DPA 4060 couleur chair 

01         Micro HF main 
      

Interphonie :  02   Postes filaires (régies son et lumière)  
  02    Poste HF au plateau  

 

Costumes  

  
Espace et matériels :  Une costumerie dûment équipée pour le lavage et repassage (table à repasser 

et centrale vapeur, steamer, machine à laver, bassine, lessive).  
  
À l’arrivée de la compagnie, et, en cas de série à l’issue de chaque 
représentation, les costumes seront lavés, repassés et réparés si besoin.  
 

Particularités : Attention : séchage à l’air libre, pas de séchage en machine.  
  
A l’issue d’une représentation, prévoir 1h00 de travail pour le lavage des pièces 
(2 machines + lavage main). 



 

 
Espace de vie 
 
 

Catering :  

 
 
 
 
 
Merci de privilégier qualité et présentation. Toutes les spécialités régionales 
seront les bienvenues.   
Le catering sera mis en place pour l’arrivée de l’équipe technique (3 personnes) 
et artistique le lendemain, prévoir en quantité suffisante pour 12 personnes un 
buffet froid composé de :   
 
- Fruits frais 
- Légumes coupés frais : tomates cerise, concombres, carottes, petits radis, 

olives. (Pas d’assaisonnements sur les légumes – à part sur le côté) 
- Assortiment de noix, cacahuètes, pistaches et raisins. 
- 1 plateau d’assortiment de fromages (pas de fromages de grande distribution, 

des spécialités locales) 
- 1 plateau de viande froide et charcuterie (pas de marques grande 

distribution, uniquement les spécialités locales). 
- Chocolats, biscuits & barres chocolatées.  
- 10 bouteilles d’eau minérale d'½ litre  
- 10 bouteilles d’eau pétillante d'½ litre 
- 3 bouteilles de jus de fruits pur jus   
- Café, thés nature et parfumés pour toute la journée  
- Sucre en poudre, miel, gobelets & cuillères en nombre suffisant  
 
 

Loges :  Les loges seront propres, bien éclairées, équipées de douches, de lavabos, de 
prises électriques, de chaises, fauteuils et/ou canapé en nombre suffisant, et de 
portants avec cintres. Prévoir les serviettes de toilette en nombre suffisant.  
Prévoir également 1 petites bouteilles d’eau minérales (50cl) par jour et par 
comédien.  
Dans la mesure du possible : 
07x loges individuelles pour chaque comédien (-ne)  
01x loge pour notre équipe technique (proche du plateau)  
  
Merci de prévoir un accès Internet WIFI et/ou filaire (RJ45) accessible. 

  

Equipements fournis par la compagnie  

 

Plateau  
  

Scénographie :   La scénographie est constituée de 3 monolithes de 80 cm de côté sur 4m50 
de haut en crépi noir et de mobilier sur roulettes. 

Décor :  04 Bloc en bois crépi noir dimension : 80cm x 80cm x 200cm 
 03 Bloc en bois crépi noir dimension : 80cm x 80cm x 150cm 
  02  Bloc en bois crépi noir dimension : 80cm x 80cm x 50cm 



 

  03 Tables 140cm x 80cm x 70cm sur roulettes 
 03 Mange-debout sur roulettes 
 01 Escabeau de Bibliothéque 

 03 Portants avec Vétements 
 01 Table basse en palette + plexis 
 01 Canapé en Palette 
   

   
Accessoires :  06 Boites de thé 
  30 Bouteilles cocktail 
 3 Calpins 
 1 Cigarette fausse 
 4 Classeurs  
 1 Coussins canapé 
 10 Flûte champagne 
 2 Lino effet bois 
 140 Livres 
 1 Machine à café japonaise 
 2 Malette 
 1 Matelas canapé 
 2 Ordinateur 
 3 Paquet de chips 
 9 Pochettes 
 10 Stylo 
 1 Table et pied comptoir 
 3 Tablette lumineuse 
 2 Tabouret de bar 
 3 Tabourets 
 2 Tasses à café 
 2 Théières 
  3 Végétaux tables 
 100 Vêtements décors  
   
   
   

   
   

  

Lumière  
  

  

 03 Suspension boule équipée d’un système de poulie 
 04 Tube fluo 
 01 Tiré lâché 

 01 Enseigne lumineuse Logo Memoriam 
 01 Suspension Nuage (Blob) équipée d’un système de poulie 
 05 Batterie alimentation lampe 
 04 Batterie alimention monolithe 
 03 Batterie alimention tablette 
 03 Boules lumineuses sur pile 
 03 Lampe ronde sur batterie 
 02 Lampes de bureau sur batterie 
 05 Gobo  
  

  
   



 

Régie :  01  Mac Book Pro 13’’ avec D:light et Qlab   
  01  Interface USB/DMX Enttec    

 

 

Son   
  

Régie :  01  Mac Book Pro 13’’ (le même que pour la lumière) 

 03 Micro HF DPA 4060 + émetteur/récepteur 

   

Costumes  
  

   
Jeu de costumes :  Fiche entretient costume en annexe 

Attention pas de séchage en machine   
  
 

      

 Annexes  

 

Plans et documents  
  

    
 Plan lumière :    Plan lumière  

 
  

   
 Listing costumes :    Liste costume entretien   

        

    
   

    
   

 Nom du responsable technique  :       
         

 Qualité du responsable technique  :       

         
 Lieu / date   :       

         
 Signature   :    
  
  
  

   

     Cordialement,     
L’équipe de « Memoriam » 

  
         
 



 

 

  


