
FICHE TECHNIQUE 
SPECTACLE « Le bon côté de la tartine » 

          Version mars 2014

Spectacle/Contact     :

Nom du spectacle : « Le bon côté de la tartine »
Durée :   55mn sans entracte.
Genre :   Conte musicale  tout public à partir de 6 ans
Contact compagnie : Claudie Duranteau 06.49.78.70.78  
info@claudie-duranteau.fr    
Contact  technique : Olivier Cougé  06 21 73 41 22 olivier.couge@hotmail.fr
Personne présentes  sur le spectacle : 1 conteuse et 1 musicien

Plateau       

Configuration idéale : Salle intégrée, gradin de plein pied avec le plateau. 
Espace idéal : Ouverture au cadre : 8m /  minimum 5m

    Profondeur plateau : 6m / minimum 4m

Pendrillonnage / plateau : 
La cage de scène est habillée par 3 plans de pendrillons  à l’italienne.
Le fond de scène est noir et de préférence plissé. 
Le plateau est de couleur noir.

Commodités :
Minimum une loge pour 2 personnes;
Prévoir de l’eau, des boissons diverses froides et chaudes.

Personnel nécessaire

Présence d’un régisseur son et lumière dès l’arrivée de la Cie .
Afin d’effectuer la balance son, les réglages lumière et un filage en condition pour
s’approprier la conduite lumière.
Une conduite avec les différents masters et leur contenu est fourni avec la fiche 
technique. (7 effets à lancer sous forme de masters)

Son
Diffusion :

Façade stéréo adaptée à la salle.
2 retours au plateau , 1 pour le musicien et 1 pour la conteuse.

Régie :
Console 8 voies minimum, avec EQ paramétrique de bonne qualité.
1 Reverb 

Micros et pédalier instruments :
Guitare et Basse : pédalier looper  boss RC50 (fourni par la cie), 2 sorties 

mono jack.
Voix : 2 micros casques (fournis par nos soins)
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Lumière

Un pré montage est indispensable. 
Plan de feu  et plan de scène fournis avec la fiche technique.

Liste du matériel nécessaire :
9 PAR 64  CP 62 (si il manque des PAR , les 2 PAR latéraux pourront être 
supprimés)
7 PC 1 KW 
2 PC 650 W sur platines (lentilles claires)
2 Découpes type 614 S  (si pas de découpe, utiliser 2 PC 1KW lentilles claires )
Gaffe alu pour les réglages des PC sur platines
16 circuits 2KW
1 circuit salle graduée
1 console permettant d’avoir 18 masters
Gélatines  fournis par la Cie: 3 x 195 L, 3 x 237L, 3 x 180L format PAR 64

7 x 119 R  format PC 1KW

Personnel     : montage / exploitation / démontage

 planning 

Matin Après-midi soir
27/01/15  9h00 

Pré montage
Lumière et Son effectué 
par l’organisateur.
Sur plan fourni par la Cie
Arrivée de la Cie
Réglages lumière
Balance Son
Filage 
avec conduite lumière 
effectuée par le régisseur 
d’accueil

Un régisseur son et lumière

14h00 

Spectacle

15h00
 fin spectacle

16h00 démontage
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