
FICHE TECHNIQUE : Petit-Bleu et Petit-Jaune 
 
Équipe en tournée (3 personnes) : 1 chanteuse, 1 instrumentiste, 1 régisseur  
 
1. PLATEAU 
Ouverture rideau d'avant-scène : 8 m 
Profondeur du rideau d'avant-scène au rideau fond de scène : 5 m 
Hauteur perches : 4 m 
2 Jeux de pendrillons noirs  
2 Frises noires  
Tapis de danse noir ou sol noir 
 
 
2. DECOR 
1 table de 2m x 0.80m - Accessoires musicaux intégrés 
1 cadre métallique 3.50m x 1.50m pour suspension tiges à mobiles 
 
 
3. LUMIERE (voir plan) 
Le plan de feu devra être implanté avant l’arrivée des techniciens de la compagnie. 
Les projecteurs ainsi que les lignes électriques sont installés, préparés et patchés au jeu d’orgue selon le 
plan de feu. 
Prévoir au sol des lignes graduables (4 à jardin, 5 à cour) 
Jeu d’orgue à mémoire 48 circuits 
Projecteurs : 3 PC 2 kW 
15 Découpes 1 kW 614sx Juliat + 4 iris 
15 PC 1 kW 
6 PARS 64 CP 62 
4 Pieds de projecteurs (H=1.20m) 
2 Platines de projecteurs 
Filtres : Lee = 101, 079, 136, 139, 152 / Rosco = 119 
 
 
4. SON 
Pour le confort du public et des comédiens, en cas de grand plateau, prévoir une reprise son avec des 
micros d'ambiance posés en bord scène. 
 
 
5. LOGES 
Loge équipée : miroir et point d’eau, serviettes de toilette, savons...table et fer à repasser à disposition. 
Catering léger : eau minérale en bouteille, café, thé, jus de fruit, petits gâteaux, fruits (frais et secs)… 
En cas de repas prévus, compter 2 menus végétariens 
 
 
6. COSTUMES 
Toutes les 2 représentations prévoir 1 habilleuse pour le lavage et le repassage des costumes. 
 
 
7. PLANNING + PERSONNEL DU LIEU 
6h minimum avant la première représentation pour le montage décor, réglages lumières et filage avec 
1 régisseur lumières, 1 électricien, 1 régisseur plateau. 
Représentation (25') avec 1 Régisseur lumières du lieu 
 
Prévoir de réserver, au début du spectacle, 1 siège dans le gradin pour le comédien. 
 
 
8. CONTACTS 
Ydir ACEF 06 20 23 60 31 Régisseur général  fdd@gmx.fr 
Gerold Schumann 01 34 04 03 41 / 06 62 81 35 85 Metteur en scène 


