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 Décor /scénographie     
    

  Le décor :           

  
Il est constitue d’un mur de 8,80 mètres d’ouverture en châssis bois d une hauteur de 4 

mètres  et d’une profondeur de 0,10 mètres, servant également d’écran de projection 

Le sol est un revêtement souple ( type lino ) : ouverture 12mètres 50, profondeur 12 mètres  

recouverts sur sa totalité de sable ocre            : epaisseur 4m/m poid total 800 KG 

   
               
Espace de jeu          
-  ouverture : minimum 12m50     
-  profondeur : minimum 14,50m     
-  hauteur sous gril : minimum 6m - souhaitée 8m    

 - (possibilité de réduire l’ouverture  et la profondeur  ) nous consulter 

Aménagements du plateau        
-  1 fond noir couvrant la totalité du plateau en ouverture et en hauteur  
 -  2 frises noires couvrant toute la largeur du plateau    
       
-  l’espace de jeu doit être parfaitement plat et sans pente    
       
 -  prévoir un éclairage de sécurité pour le passage des acteurs   
-  intercom 1 poste  lointain relié à la régie     
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- Durée du spectacle 1H20                                             

 - 3 acteurs et 3 Actrices accompagnes par  4 techniciens                                                         

Loges                                                                                                                             
- les loges seront chauffées, fermant à clef comportant lavabo avec eau 

chaude, miroir éclairé, chaises, tables, portants, cintres, savon et serviettes, 

eau, jus de fruits, café, thé, assortiment de friandises (gâteaux fruits, secs…) 

-  un sanitaire complet (douche + WC) à proximité des loges    
-  prévoir des bouteilles d’eau (choix à votre convenance) pour les répétitions 

et les spectacles                

-  prévoir un fer à repasser + planche à repasser               

 -  prévoir du chauffage si nécessaire (non bruyant)          

-  prévoir l’accès  pour 1 camion de 30 m3       

 Tous les éléments de cette fiche technique sont indispensables au bon 

déroulement du montage et du spectacle et nécessaires dès notre arrivée sur 

les lieux du spectacle.       

La compagnie est à votre disposition pour étudier toute situation particulière 
ne correspondant pas aux conditions requises.     
          
 
 
 
 
 
 
 
Contacts          
  

- Direction technique : Jean-Marie DEBOFFE - 06 85 78 00 31- jmdeboffe@aol.com 
         
- Régie son :  Adrien Cordier - 06 74 63 89 16 – adrib-cordier@gmail.com                    
- Régie lumières : Cathy Gracia - 06 86 27 93 73 –cathygracia@free.fr                    
-Régie vidéo : Julien Meyer – 06 25 51 59 31 –jm@adessoesempre.com    
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HOTEL PALESTINE - Fiche Technique SON 
 
Diffusion : 
 
- Plateau: 2 Enceintes type MPB 600 (+Ampli + Câbles)  
- Système Façade adapté à la salle avec Subs (+Ampli + Câbles) 
- Salle: 4 Enceintes type MPB 400 (+Ampli + Câbles) 
 
Régie : 
 
- Console 16/6/2 
- 4 Eq 31 Bandes Stéréo 
- 2 Lignes retards 
- 2 compresseurs  
- 2 Lecteurs CD 
- 4 DI  
- 1 Ordi + Carte Son (Compagnie) 
 
Plateau : 
 
- 2 Micro plaques CROWN (Compagnie) 
- 1 SM58 
- 2 Grands pieds 
 
Divers : 
 
- Retours loges 
-Intercom 2 boîtiers (régie et plateau)   
 
Régisseur son :  Adrien Cordier : 06 74 63 89 16 – adrib-cordier@gmail.com   

                                                                                                             
            
            
            
            
            



 

 
La manufacture  Compagnie Jean-Claude Fall 2903 route de Mende 34000 Montpellier lamanufacture.jcf@hotmail.fr 

 

5

            
            
            

   HOTEL PALESTINE    

            
             

Fiche technique lumière 
   

            
            
            

           
                                                                                                                                                      
 

Matériel demandé :      

 3 PC 1000 W avec volets 4 faces   

 3 PC 2000 W avec volet 4 faces     

   6 découpes longues ‘ type 714 SX ) 2000 W     

 -6 découpes longues (type 614 SX) 1000 W   

   6 découpes courtes ( type 613 SX) 1000 W   

   2 Fresnels 5 kW dont  avec volets 4 faces   

                                            1 PC 500 W +4 F1 + 2 platines + 4 pieds   

   1 pupitre lumière programmable séquentiel pilotant 80 circuits (type AVAB PRESTO) 

  Gradateurs de 32 circuits  3 kW     

   Gradateurs de 4 circuits  5 kW     

Matériel fournis par la compagnie :     

   2 bols    

   4 herses Robert Juliat, 9 lampes 100 W sur 2 allumages  

    1 rampe équipe de tube ARIC    

    2  anciens projecteurs CREMER 5 KW  Fresnel  

    1  ancien projecteur 2 KW ( double face ) 

    1 pied    

   

L'implantation lumière s'effectuera sur 2 services, avec l'aide d'un régisseur lumière et de deux électriciens. 

Le réglage lumière nécessite un service avec un régisseur lumière et deux électriciens. 

Le pupitre se trouvera en salle lors de l'implantation et du réglage. Il sera réinstallé en régie pour les représentations. 

Contact régisseur lumières :      

Cathy Gracia - 06 86 27 93 73 -     

cathygracia@free.fr     
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                          FICHE TECHNIQUE VIDEO 

 

 

 

 
La compagnie vient avec l’ensemble du matériel vidéo  

 
-Un videoprojecteur 7000 lumens 

-une camera numérique  

-un ordinateur portable 

- le cablage VGA et composite  

 
-A fournir par le lieu d accueil un câble xlr 3 points pour liaison videoprojecteur  régie 
( télécommande shutter ) 
 
            
 Regisseur vidéo  Julien Meyer : 06 25 51 59 31 –jm@adessoesempre.com    


