
 
 

FICHE TECHNIQUE 
UN GROS GRAS GRAND GARGANTUA 

  

  

SCENE : 
Ouverture 6x6 mini 
5 mètres sous perches 

LUMIERE : 
12 Circuits 
DMX sur Scène à jardin (la régie étant pilotée par un ordinateur sur le plateau) 
Demandé : 
- 7 Pc 650w 
- 1 découpe 650w 
- 4 platines pour PC 
Fourni par la compagnie: 
- une rampe T 10  
- 3 pars 8  
- 1 par Led 

SON : 
Demandé : 
-système de diffusion adapté à la salle avec une connexion sur le plateau sortie D.I  / XLR ou JACKS. Coté 
jardin 

VIDEO : 
Demandé : 
- 4 points d’accroches au centre du plateau pour suspendre un écran. 
- 4 guindes fines pour suspendre l’écran 
Fourni par la compagnie: 
- un vidéo projecteur focal courte  
- un pied de projecteur 3m  
- un écran  
 
MONTAGE  ET LOGISTIQUE: 
- montage la veille pour représentation en matinée 
- montage dans la matinée pour représentation le soir 
- équipe technique du lieu (1 personne) pour le déchargement, le montage et le démontage 
- demande d’autorisation de stationnement pour un véhicule léger à proximité du lieu de représentation 

PLANNING : 
- 2 services de 4 heures pour le montage, filage et raccord 
- 2 h avant la représentation : catering 2 repas défrayés ou pris en charge directement sur place 
- représentation et démontage puis chargement à l’issue de la dernière représentation sauf accord préalable 

LOGES NON FUMEUR (2 comédiens) : 
- fermant à clé et disponibles le jour du spectacle au moins 6 h avant le début de la représentation 
- les loges doivent contenir au plus tard trois heure avant la représentation  un catering consistant: eau minérale, 
jus de fruit, vin, bière, café, thé, fruits frais et secs, pain, charcuterie, fromage, petits gâteaux, etc.  
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