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« LA GUERRE EST LONGUE / LES JUPES SONT COURTES » 
FICHE TECHNIQUE : 

 
 
Temps du spectacle : 45mn 
 
Salle 
 
La Salle devra être dans le noir et le public sur un gradin  
(sinon prévoir une scène 4m x 3m et de 0,8m de haut) 
 
Plateau: 
 
Dimension (ouverture/profondeur) :4m sur 3m. 
Hauteur minimum sous gril: 3m. 
1 fond noir et murs noirs sur les côtés ou pendrillonnage à l'allemande. 
 
Lumière : 
 
⁃ Jeu lumière programmable 
⁃ 24 circuits (dont 4 de 2 Kw) 
⁃ 12 PC 1 Kw 
⁃ 4 découpes de type 614 dont une avec iris. 
⁃ 3 découpes de type 613 dont 2 avec porte-gobo. 
⁃ 3 PAR 64 cp 62 
⁃ 2 PAR 64 cp 61 
⁃ 4 pieds de 1m50 
⁃ 1 ou 2 quartz 500w pour l'éclairage publique. 
⁃ Prévoir 1 ligne au sol en avant scène, 3 lignes au sol à jardin et 2 à cour. 
 
Son: 
 
2 DI (boîte de direct) pour la guitare. 
2 DI pour la bande son. 
5 câbles XLR. 
Un pied de micro 
1 système de sonorisation: table de mixage 8 pistes minimum et 2 auxiliaires minimum, 
effects intégrés (reverb, delay) type YAMAHA MG. 
Deux satellites façades 400w minimum. 
Deux retours scènes de 200w environs. 
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Transport du décor : 
 
2 voitures. Prévoir l’accès à quai disponible pour le jour du déchargement et du rechargement 
ainsi que le stationnement pour la totalité de la durée de notre séjour.  
 
 
Services: 
 
1 services Montage plateau / réglages lumières / son : 1 électro 
1 service repet / raccord son / clean lumière et plateau : 1 électro 
Jeu : 1 électro 
 
Loges 
 
Loges pour 2 personnes avec : portant, miroirs, bouteilles d’eau, serviettes éponges 
Prévoir à proximité des loges, boissons chaudes et des choses à grignoter. 
 
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat. En cas de problème(s) technique(s) 
ceux-ci devront être évoqués au minimum 1 mois avant le montage. 
 
 

 


