Fiche Technique de décentralisation.
Avertissement.
Ce document se veut être le plus complet possible. Nous restons cependant ouverts à tout
aménagement.
1) L’équipe :
L’équipe du spectacle nécessaire à la décentralisation se compose d’un comédien, d’un
régisseur et d’une administratrice. Soit trois personnes.
2) Durée du spectacle :
1h05 sans interruption.
3) Le plateau :
Grande salle
Dimension idéales10 mètres d’ouverture sur 10 mètres de profondeur et 6 mètres de hauteur.
Le plateau doit être équipé de pendrillons à l’italienne, d’un fond de scène ainsi que d’un
cadre de scène.
Il est souhaitable que le sol du plateau soit recouvert d’un tapis de danse noir.
4) Le décor :
Le décor se compose :
-D’une chaise.
-D’une boule à facette.
5) Eclairage :
Matériel à nous fournir :
-12 Découpes 1kw Type 614SX.
-7 Découpes 2Kw Type 714SX.
-4 Découpes 1Kw Type 613SX.
-8 PC 2Kw avec volets.
-20 PC 1Kw avec volets.
-6 PAR64 avec lampes CP62.
-4 PAR64 avec lampes CP61.
-2 Pieds projecteur.
-2 Platines de sol.
-48 Circuits Gradateurs.
-1 Jeu à mémoire type ADB Mentor.
- Gélatines 106,124, 132, 201, 205.
Salle de moins de 150 places, donc lieux plus petits que les dimensions de scène idéale :
-28 PC 1Kw avec volets.
-9 Découpes 1Kw type 614SX.
-4 Découpes 1Kw type 613SX.
-6 PAR64 avec lampes CP62.
-4 PAR64 avec lampes CP61.
-2 Pieds projecteur.
-2 Platines de sol.
-48 Circuits Gradateurs.

-1 Jeu d’orgue à mémoire type ADB Mentor.
- Gélatines 106, 124, 132, 201, 205.
Pour de plus petits lieux encore ou en dehors du circuit des centres culturels
Téléphonez-nous pour voir comment on peut s’arranger et ce qu’on peut amener au niveau de
la technique.
6) Le son :
Il n’y a pas de son.
7) Loges :
-Minimum une loge chauffée, équipée d’1 miroir, d’1 évier et de chaises.
8) Planning :
De 10h00 à 13h00 Montage lumière.
De 14h00 à 17h00 Pointage et conduite lumière.
De 17h00 à 18h00 Raccord avec le comédien.

9) Personnel :
-L’idéal : 2 Techniciens lumières pour les grands lieux. Pour les plus petits lieux : 1
Direction technique :
Marc Defrise 0032(0)497 539195

