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Fiche Technique  

« Le Cid all’improviso » 
 
 

Plateau 
-Espace minimum de 7m/7m 
-Hauteur minimum sous perche de 5m50 
-Pendrillonage  noir en velours à l’italienne (5plans+fonds de scène avec ouverture centrale) 
-4 frises noirs en velours  
-Tapis de danse noirs ou moquette noire sur la surface du plateau 
-4 chaises en fond de scène 
-Prévoir loges pour 4 comédiens bien éclairées contenant chacune un point d’eau, un miroir et une 
douche.  
-Prévoir 6 bouteilles d’eau pour chaque représentations ainsi que quelques boissons chaudes et 
froides. 
-Prévoir un catering salé (une dizaine de tranches de jambon, du fromage, deux baguettes, des 
fruits…) et du Coca Cola Light. 
 
Lumière 
-1 console à mémoire avec 24 sous masters 
-30 gradateurs de 3 kW 
-21 PC halogènes 1000w avec lentilles claires 
-4 découpes 1000w (type 614 juliat) 
-2 découpes 2000w (type714 juliat) 
-14 Pars 64 lampes : 11 en CP 62 et 3 en CP 61 
-3 à 4 guirlandes avec des ampoules de 15 W pour l’éclairage public 
-2lignes au sol  
-Câblage complet pour connexion au grill et au sol 
-Les gélatines pour projecteurs (cf. plan de feu) 
-Services lumineux et moquette en coulisse 
-Echelles ou nacelle pour le réglage des projecteurs 
-Les régies son et lumière devront être côte à côte 
-En cas de grande distance entre plateau et la cabine de régie prévoir un éventuel câblage en salle 
 
Son 
Prévoir diffusion en corrélation avec grandeur de salle : 
-1 console son 
-1 platine CD 
 
Montage et démontage 
-Pré-implantation de la lumière effectuée 
Service 1 :   montage décor et lumière 

1 régisseur plateau, 1 régisseur lumière 
Service 2 :   réglage lumière, conduite et raccord 

1 régisseur plateau , 1 régisseur lumière  
représentation  1 régisseur lumière 
Démontage   1 régisseur plateau , 1 régisseur lumière 
La compagnie se réserve le droit d’effectuer un service supplémentaire pour des raccords si le 
spectacle a été joué longtemps auparavant. 
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